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Introduction Générale
Durant ces dernières années, plusieurs entreprises n’ont cessé de solliciter les
consommateurs afin de voter pour un produit ou pour un service donné. Leur objectif
consistait dans la création d’une nouvelle campagne publicitaire au profit d’une entreprise
donnée, voire d’un nouveau produit ou même d’un nouveau slogan. Aujourd’hui, nous
assistons de plus en plus à un développement technologique de l’information et de la
communication. Ceci a encouragé plusieurs consommateurs à participer à plusieurs
innovations de produits ou de services avec les entreprises. C’est le cas de la marque de
bijoux « Tanishq » du groupe « Tata » en 2012, qui a lancé une campagne de promotion sous
le nom de « My Expression », invitant les consommateurs à une activité de co-création.
M. Sandeep Kulhalli, vice-président de la vente au détail et du marketing, Tanishq, a déclaré :
« Mon expression est la première initiative de ce type dans l’industrie “bijoux indiens”. Nous
sommes ravis de ce concours, car c’est la plate-forme interactive pour s’engager auprès de
nos consommateurs et fans. » Il a ajouté : « Par cet engagement, nous pouvons aussi obtenir
des indications utiles sur la collection de bijoux Tanishq, de même que découvrir de jeunes
designers intelligents, créatifs et ayant de grandes idées ».
Les participants étaient invités à soumettre une idée pour Mia-ligne de la nouvelle
femme « Travailleurs de Tanishq », et le gagnant était invité à collaborer avec les designers
pour concevoir la dernière collection de Tanishq. 1
Nous pouvons également citer l’exemple de « Ben & Jerry’s », en 2010.
Les internautes étaient invités à proposer leurs recettes pour créer la nouveauté mondiale.
Il leur suffisait de concevoir une recette originale à partir d’une sélection d’ingrédients et de
choisir un nom à leur création. Ils pouvaient ainsi choisir parmi 18 parfums (18 « gros
morceaux ») (des noisettes par exemple) et 18 « spirales » (des coulis essentiels). Le
vainqueur de chaque pays était invité à Saint-Domingue afin d’évaluer son parfum à « Ben &
Jerry ». Le grand gagnant a vu alors apparaître son portrait aux côtés de ceux des fondateurs,
sur le pot du nouveau produit. 2

1

Source : www.myexpression.tanishq.co.in

2

Source : www.benjerry.fr
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Dans le même cadre, la maison Renault (constructeur d’automobiles) a aussi organisé
en 2009 un concours s’adressant aux professeurs et élèves de collège où elle a demandé de
réaliser une affiche de 40 cm x 30 cm à partir d’une idée créative qui doit inciter les gens à
mieux respecter le code de la route en les sensibilisant aux éventuels dangers rencontrés.
La récompense (cette fois-ci) était collective, car la classe remportant le premier prix a reçu
une dotation informatique. L’affiche élue, après avoir été améliorée par des professionnels de
l’agence Publicis, a fit l’objet d’une campagne d’affichage durant l’été 2010. 3
Un autre exemple de participation de consommateurs organisée par la marque de
dessert « Danette » qui, en 2006, a fait élire par les internautes leur parfum préféré parmi deux
ou trois types. Les trois premières éditions ont mobilisé un nombre important et croissant de
votants : quatre cent mille la première année « saveur crème brulée », un million la deuxième
année « saveur chocolat blanc », puis deux millions la troisième année « saveur brownie ».
La publicité a insisté sur le caractère démocratique des choix opérés : « vous l’aviez élue ! ».4
Ce phénomène de co-création avec le consommateur a sollicité l’intérêt des chercheurs qui se
sont intéressés à cette nouvelle relation entre l’entreprise et le consommateur.
Avec l’intensification de la concurrence, l’abondance de l’information et l’exigence du
marché, les entreprises commencent à porter un intérêt stratégique à la connaissance des
consommateurs. Elles sont plus que jamais à l’affût de moyens et de techniques efficaces pour
collecter ces connaissances. Dans les pays anglo-saxons, le concept de gestion des
connaissances « Knowledge Management » s’est développé à partir de 1994 et c’est en 1996
que ce concept a commencé à se concrétiser. En effet, plusieurs chercheurs tels que Polanyi
(1962), Nonaka et Takeuchi (1994), March (1995), Grundstein (2003), ont tous mis l’accent
sur l’importance de la gestion des connaissances des consommateurs au sein de l’entreprise.
Ces auteurs ont également défini plusieurs procédures et méthodes permettant la collecte et la
gestion des connaissances des consommateurs.
Aujourd’hui, le comportement du consommateur a changé, il ne s’agit plus d’un
consommateur passif, mais plutôt d’un consommateur actif. En effet, nous pouvons le
constater à travers les nombreux sites, blogs, ou encore sociétés de conseil dédiés à recevoir
les commentaires, les avis, les informations, les expériences… des consommateurs.

3

Source : www.securite-pour-tous.fr

4

Source : www.nouvelledanette.com
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À travers les commentaires émis ou les avis partagés, sur un forum par exemple,
l’entreprise pourra anticiper certaines réactions de consommateurs. Il est remarquable aussi
que le nombre d’entreprises se basant sur les connaissances des consommateurs pour la
conception ou la modification d’un produit/service ne cesse d’augmenter. Nous parlons ainsi
d’un processus de co-création qui découle du marketing participatif (Divard, 2010). Ce
phénomène de co-création représente le centre de recherche pour plusieurs auteurs (Kambil et
Sundaram 1999, Prahalad et Ramaswamy, 2004; Pitt et al, 2006 ; Shaw et al. 2011), est
qualifié par Prahalad et Ramaswany (2000) comme étant « la participation du consommateur
à l’élaboration d’un service, d’un produit ou d’une expérience ».
Face à ce constat, Prahalad et Ramaswamy (2003) re-conceptualisent la notion du
marché, dans la mesure où la frontière entre consommateurs et producteurs tend à s’effacer.
« Le marché devient ainsi une plateforme de participation, où les entreprises offrent aux
consommateurs à la fois des ressources pour créer, mais également des récompenses, et où
les consommateurs offrent aux entreprises leurs temps, leurs talents de création, un contact
avec le monde dans lequel ils évoluent ». Dans cette perspective, afin de mieux distinguer les
consommateurs actifs de ceux qui le sont moins, et pour une meilleure co-création, il est
essentiel que nous décrivions les différentes catégories de consommateurs collaborateurs
(Shih et Venkash 2004 ; Fuller et al 2007 ; Cova, 2007 ; 2008 ; 2010), qui peuvent exister.
Via ces développements théoriques et à l’issue des exemples de co-création présentés
précédemment, nous avons formulé la problématique suivante :
La Problématique
« La co-création avec les consommateurs est-elle un facteur d’enrichissement du
processus de développement de nouveaux produits ou services ?». D’ores et déjà,
« la co-création » c’est tout un nouveau champ qui s’enregistre dans le « marketing
participatif ». À ce caractère exploratoire et novateur, nous sommes amenés à nous situer
en amont dans ce travail doctoral. Cette recherche donc se propose, plus précisément,
d’identifier les variables influençant négativement ou positivement le processus de cocréation.
Ainsi, quatre grandes questions de recherche se dégagent :
1- La gestion des connaissances ou encore la participation des consommateurs ontelles une influence sur la co-création ?
2- Quelles sont les catégories de consommateurs et peut-on différencier leurs effets ?
3

3- Quelles sont les principales caractéristiques de l’opération de co-création et leurs
effets ?
4- Le type de produit/service à co-créer peut-il avoir des effets sur la co-création, la
participation, ou encore sur la gestion des connaissances ?
Afin de répondre à nos interrogations, nous avons fait appel à un cadre conceptuel qui
croise différents champs de littérature et qui appuyée par deux recherches empiriques
(qualitatives et quantitatives). La première recherche, qualitative, est menée auprès d’un
groupe de 15 personnes occupant toutes un poste de responsable en marketing, et opérant
dans des entreprises innovantes. La seconde recherche, quantitative, a été réalisée sur un
échantillon de 230 entreprises innovantes, ayant mené au moins une fois une opération de cocréation.
Dans notre recherche, nous désignons par concept de co-création toutes les actions
menées par les entreprises afin de faire participer le consommateur au développement du
produit/service, via ses idées, ses connaissances, ses expériences…
Les objectifs de la recherche
Les principaux objectifs de cette recherche sont de deux ordres :


Objectifs théoriques :

Notre premier objectif est tout d’abord de montrer l’importance de la gestion des connais
sances des consommateurs pour les entreprises. Ensuite, c’est de présenter les différentes
formes de co-création tout en identifiant ses phases. Enfin, distinguer les différentes catégo
ries de consommateurs avec leurs caractéristiques. Ce qui nous permettra par la suite de déter
miner les différents variables qui peuvent avoir des effets sur le processus de co-création.


Objectifs managériaux :

Nous les limitons en deux objectifs principaux : le premier consiste à sensibiliser les entre
prises à interagir avec les consommateurs et à traiter leurs connaissances. Ce qui pourra géné
rer aux entreprises, cherchant à innover, de nouvelles idées et des solutions pour leurs pro
duits ou services. Le second objectif se résume dans la détermination d’un bon processus de
participation de consommateurs et par la suite une bonne opération de co-création et de colla
boration entreprises/consommateurs.
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Plan de la recherche
Notre recherche qui s’inscrit dans une démarche « hypothético-déductive » est
structurée en trois parties. Nous développerons tout d’abord la littérature mobilisée. Nous
exposerons ensuite notre recherche qualitative exploratoire. À l’issue de ces deux étapes, nous
formulerons nos hypothèses et nous construirons notre modèle conceptuel de recherche.
Et enfin, nous terminerons par une recherche quantitative ayant pour objectif de tester les
hypothèses ainsi que la qualité d’ajustement du modèle.
Cette recherche s’organise autour de neuf chapitres que nous présentons brièvement
ci-dessous.
Le premier chapitre sera consacré à la littérature relative à la gestion des
connaissances des consommateurs. Ce qui nous permettra de montrer l’utilité de la
connaissance pour les entreprises, afin de présenter après les modèles de « CKM », et
introduire le parketing participatif.
Le second chapitre portera sur un deuxième champ de recherche à savoir la cocréation, avec toutes ses formes et différentes phases. Pour ce faire, nous approfondirons notre
compréhension du comportement et de l’interaction du consommateur avec les entreprises.
Ensuite, nous exposerons les procédures de co-création et les différentes recherches menées à
ce processus.
Le troisième chapitre présentera la littérature relative au consommateur collaborateur
afin d’identifier par la suite les différentes catégories de consommateurs, sur lesquels les
entreprises doivent agir pour les faire participer dans un processus de co-création.
Le quatrième chapitre présentera la méthodologie et les résultats de notre recherche
qualitative qui a été menée auprès d’un groupe de quinze personnes, chargées du marketing et
des responsables opérant dans des entreprises innovantes.
Le cinquième chapitre sera consacré à la justification et la formulation de nos
hypothèses de recherche, ainsi qu’à l’élaboration de notre modèle causal.
Le sixième chapitre permettra de décrire la méthodologie choisie pour notre
recherche quantitative. Dans un premier temps, il s’agira de justifier le choix des secteurs des
entreprises sélectionnées pour l’enquête. Dans un second temps, de rendre compte des
différentes étapes suivies pour élaborer, tester et administrer notre questionnaire.

5

Le septième chapitre sera consacré à la réalisation des ACP (Analyses en
Composantes Principales) et des AFC (Analyses Factorielles Confirmatoires). Ces traitements
statistiques ont été réalisés grâce aux logiciels SPSS et AMOS pour vérifier la qualité
psychométrique des échelles ainsi que la qualité d’ajustement du modèle de mesure.
Le huitième chapitre consistera à vérifier la qualité d’ajustement de notre modèle de
mesure ainsi que du modèle structurel afin de pouvoir se prononcer sur l’adéquation des
données au modèle de recherche.
Le neuvième chapitre clôturera notre travail et sera consacré à l’analyse descriptive
et à la discussion des principaux résultats obtenus.
Nous proposons un plan schématique de l’ensemble de ce cheminement de recherche
(Figure 1).

6

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Problématique et questions de recherche

CADRE THÉORIQUE

1

La gestion des connaissances et le marketing
participatif

2

Le concept de co-création

3

Le nouveau consommateur

CADRE CONCEPTUEL

4
5

T
H
E
O
R
IQ
U

E

Étude qualitative exploratoire
Élaboration du modèle et des hypothèses
Méthodologie de la recherche

6

PHASE DE VALIDATION

7

P
A
R
T
I
E

Résultats de la recherche
Validation du modèle

8

P
A
R
T
I
E
E
M
P
I
R
IQ
U

E
DISCUSSIONS

9

Analyses descriptives et discussions des résultats

CONCLUSION GÉNÉRALE
•Limites et futures voies de recherche

Figure 1 - Design de la recherche
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PARTIE 1 : ÉTAT DE L’ART DE LA
REVUE
DE LITTÉRATURE

11

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE
Dans cette partie de la thèse, nous allons tout d’abord définir dans un premier chapitre,
le concept de la gestion des connaissances ainsi que celui de la participation. Ceci nous
permettra ensuite de définir le marketing participatif, caractérisant le fait que les
consommateurs et les marques s’unissent pour créer des produits, des services et des
expériences. Nous traiterons également l’intégration du phénomène participatif au champ du
marketing. En outre, nous montrerons que la participation des consommateurs peut se
manifester dans plusieurs champs différents. Ensuite dans un deuxième chapitre, nous
définirons le concept de co-création tout en évoquant ses origines. Il sera possible par la suite
d’introduire la notion de service dominant logique ainsi que celle de co-création de valeur,
nous conclurons par l’identification des formes de co-création. Enfin, dans un troisième
chapitre, nous identifierons les différents types du nouveau consommateur d’aujourd’hui tout
comme le consom’acteur, le consommateur 2.0 ou le consommateur collaborateur. Ces
derniers diffèrent de l’image du consommateur passif. À travers le troisième chapitre de cette
partie, nous parlerons de certains risques encourus par l’entreprise et causés par le nouveau
consommateur. Nous évoquerons également, les opportunités qui se présentent à l’entreprise
au moment d’opter pour la collaboration.
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CHAPITRE 1 : LA GESTION DES
CONNAISSANCES DES CONSOMMATEURS ET
LE MARKETING PARTICIPATIF

Questions de
Recherche

Dans l’une de ses études, Detelina (2004), affirme que les changements
de la connaissance du marché (par les consommateurs et les concurrents)
sont susceptibles d’intensifier la nécessité d’innover. De cette étude
ressortira la question de l’intensité d’impact du marché concurrentiel sur

Revue de la
littérature

l’effort d’innovation. La concurrence de nos jours oblige les entreprises à
innover afin de répondre aux besoins de leurs consommateurs, tout en
veillant à les satisfaire. Les entreprises ont fréquemment recours au CRM
(Customer Relationship Management), en tant que moyen de fidélisation

Étude Exploratoire
Qualitative

des consommateurs, par le biais de divers arrangements. Cependant, le
CRM a laissé de côté la plus grande source de valeur : la connaissance
provenant des consommateurs. Il est donc intéressant de rechercher la
compétence tout autant auprès des consommateurs qu’auprès des employés.

Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesures

Comprendre le consommateur est désormais une priorité nécessaire pour
l’acquisition des connaissances d’après Quintas (2003).
Nous tenons à préciser que dans cette thèse nous parlerons de
l’ensemble des consommateurs, qui regroupent les personnes qui passent à

Résultats de
recherche

l’action d’achat (les clients des entreprises et des concurrents) ainsi que
ceux qui envisagent un achat futur (les prospects).

Discussion des
résultats obtenus
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Questions de
Recherche

Le concept de gestion des connaissances occupe une place de plus en
plus importante dans les travaux des chercheurs. Plusieurs entreprises ont
constaté l’importance des connaissances détenues par les consommateurs.
Elles la qualifient de valeur primordiale et vitale pour la survie de toute

Revue de la
littérature

organisation. Plusieurs recherches viennent par la suite confirmer
l’importance des connaissances détenues par les consommateurs et, en
même temps, encourager les entreprises à les faire participer. D’où vient
l’apparition du marketing participatif, que nous définirons dans ce chapitre,

Étude Exploratoire
Qualitative

tout en commençons le concept de gestion des connaissances.

PLAN DU CHAPITRE

Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesures

1. DÉFINITION DE LA CONNAISSANCE
2. DÉFINITION DE L’INNOVATION
3. L’UTILITÉ DES CONNAISSANCES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
4. LA GESTION DES CONNAISSANCES DES CONSOMMATEURS

Résultats de
recherche

Discussion des
résultats obtenus

4.1. La connaissance des consommateurs
4.2. La définition de la gestion de la connaissance des consommateurs et ses
sources
5. LES MODÈLES DE CKM : ACQUISITION ET PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT
5.1. Les modèles de CKM
5.2. L’acquisition de la connaissance des consommateurs et ses conditions
5.3. Le développement de la connaissance des consommateurs
6. LE MARKETING PARTICIPATIF
6.1. Définition du marketing participatif et de ses concepts voisins
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Chapitre 1 : La gestion des connaissances des consommateurs et le marketing participatif

1. DÉFINITION DE LA CONNAISSANCE
Plusieurs chercheurs se sont intéressés à la définition de la connaissance.
Nous commençons par celle de Polanyi (1962), qui indique que la connaissance devient une
notion relative comme la croyance personnelle, une vue qui limite beaucoup son statut
d'objectivité et de son rôle dans la science. Selon Polanyi « nous savons plus que nous
pouvons exprimer ». Nous pouvons dire aussi que c’est une connaissance possédée par des
personnes ayant plus d’expériences que d’autres. Ce sont des connaissances, qui regroupent
l’intuition, le savoir-faire et l’expérience de l’individu. Puis vient la définition de March
(1995), qui considère que la connaissance représente « un ensemble d’informations suivi
d’une interprétation humaine » Quant à Nonaka et Takeuchi (1994), la définissent comme «
un processus humain dynamique justifiant les croyances personnelles dans le cadre d'une
aspiration à la vérité ». 5
Dans ce même cadre, Nonaka et Takeuchi (1995) ; Nonaka et al (1998) et Nonaka
et al. (2000), interprètent la connaissance individuelle qui représente un ensemble
d’informations, de faits ou de connaissances scientifiques détenus par un seul individu d’une
manière continue. Les auteurs ont pu distinguer également la connaissance organisationnelle
qui comprend en plus, l’ensemble de procédures et de stratégies développées au sein de
l’organisation et partagées par ses membres.
D’autres chercheurs comme Duizabo et Guillaume (1996) ont insisté sur le fait « qu’il
n’est pas possible de faire révéler chez un homme toute sa connaissance afférente à un point
particulier ». Puis, ils ont distingué trois catégories de connaissances : les connaissances
relatives au savoir (descriptives) les connaissances relatives au faire (les méthodes ou les
procédures) les connaissances relatives au comprendre (l’enrichissement de la connaissance).
Davenport et al (1998), par exemple, décrivent la connaissance comme un mélange
d'expériences, de valeurs, contextualisée des informations, et la compréhension des experts.
Nous avons remarqué dans la littérature que lorsque nous évoquons le terme de connaissance,
il est rare de ne pas tomber sur la distinction de la connaissance explicite et implicite.

5

Traduction personnelle de « a dynamic human process of justifying personal beliefs as part of an aspiration for

the truth».
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Nous citons quelques définitions de chercheurs qui se sont intéressés à ces deux types
de connaissances. Parmi lesquels, Polanyi (1962), comme étant le pionnier de la taxonomie de
la connaissance tacite (connaissance acquise par l’expérience et difficile à communiquer) et la
connaissance explicite (l’ensemble d’informations, qui peuvent être articulées, codifiées et
transférées de façon formelle). C’est dans cette optique que, Madhavan et Grover (1998)
définissent la connaissance implicite par celle qui incorpore des expériences d’utilisation des
produits, qui contiennent des informations sur les besoins, les latents des consommateurs et
des motifs inavoués. En revanche, la connaissance explicite est moins ambiguë, et elle peut
être diffusée plus rapidement. Elle est plus facile à intégrer dans le développement de
nouveaux produits que les connaissances tacites. Sur la même lancée, Nonaka et al (1994 ;
1995), distinguent quatre modes de création de connaissances : les connaissances tacites
et explicites qui conduisent à la création de nouvelles connaissances : la « socialisation »
(tacite à tacite), « l'externalisation » (tacite à l'explicite), « combinaison » (explicite à
explicite), et « internalisation » (explicite à tacite). À ce stade nous pouvons dire, qu’à travers
une combinaison des connaissances implicites et explicites de différents individus, que nous
pouvons créer de la valeur et innover. Vu que la connaissance est toujours possédée par un
être humain, donc difficilement copiable. De plus, elle est conçue différemment d’un individu
à un autre. La connaissance prend en compte plusieurs éléments internes et externes (tels que
l’expérience, l’utilité, l’originalité, la culture…) pour qu’elle se forme chez l’individu.
La conception de cette dernière dépend en plus du degré d’importance de chacun des éléments
pour l’individu. Donc son acquisition et sa gestion peuvent représenter une source
d’innovation pour les entreprises cherchant à devancer leurs concurrents. Toutefois, il est
primordial à ce niveau de définir l’innovation avant de passer à la gestion des connaissances
dans les entreprises.

2. DÉFINITION DE L’INNOVATION
L'innovation est une condition essentielle pour assurer la compétitivité de
l'organisation et de la richesse à long terme. Les entreprises doivent être en mesure d'innover,
constamment et durablement, si elles font partie d’un domaine compétitif. (Cavusgil et al
2003). L’innovation est décrite par certains auteurs comme Brown et Katz (2010) comme
« une stratégie de survie ».
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Le chercheur Millerand (1998) s’est intéressé à l’innovation et la définit comme étant
« une étude du quotidien implique d'étendre l'analyse à la prise en considération des
tendances sociales profondes et des bouleversements plus larges de la société globale qui
contribuent à l'évolution des modes de vie ». Proprement dit, le consommateur avec l’usage
apprend à re-construire les mêmes objets en leur donnant un nouvel aspect. Dans la même
logique, Millerand et Akrich (1998) définissent aussi l’innovation comme étant celle qui
découle des interactions entre les différents acteurs sociaux aux compétences variées. Selon
Forest et al (1997), « l’innovation représente la transformation d’une invention préexistante
et se définit par sa capacité à répondre à un besoin, exprimé ou latent ». D’après Bonnaure
(1997), l’innovation serait tout un « art de transformer des connaissances en des richesses ».
Ainsi, ces connaissances présentent une richesse d’échange de partage et de collaboration
entre les acteurs en jeu (entreprise/consommateur). De plus, Redstrom (2006) affirme qu’afin
d’innover, il faut chercher à s’adapter entre l’objet et les consommateurs en apprenant plus sur
leurs capacités, leurs besoins, leurs connaissances et leurs désirs.
Ceci nous amène à porter notre intérêt à la connaissance des consommateurs ainsi qu’à
l’utilité de ces connaissances pour les entreprises. Ce que nous définissons dans notre
prochaine section. Nous tenons par contre à préciser que dans cette recherche, le concept
d’innovation ne sera pas limité uniquement à l’innovation technologique des produits. Mais
cette recherche prendra en considération toute sorte d’innovation de produits et de services.
Ce que nous pouvons dire de l’innovation, c’est qu’elle représente un processus de redéveloppement et de re-conception de tout produit ou service existant auparavant. Mais en
apportant quelques modifications au niveau des caractéristiques nous obtiendrons un nouveau
produit/service. L’innovation peut être tangible, lorsque nous parlons d’une évolution d’un
produit (exemple iPhone 5 et iPhone 5S) ou intangible, lorsque nous modifions le
fonctionnement d’un service (exemple réaliser des opérations bancaires avec son téléphone en
téléchargeant une application). Cependant toute innovation ne veut pas dire qu’elle est
forcément utile pour le consommateur.

3. L’UTILITÉ DES CONNAISSANCES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Aujourd’hui, la gestion des connaissances s’impose comme un enjeu majeur pour les
entreprises. En effet, l’abondance des travaux de recherche, pouvant témoigner des efforts
accomplis pour procurer à la gestion des connaissances un socle théorique reconnaissable et
respectable.
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C’est Drucker (1993), qui a rendu compte à l’importance des connaissances dans
l’amélioration de la productivité de l’entreprise en considérant les savoirs comme la nouvelle
base de compétitivité dans la société post capitaliste. Quant à Su et al (2005), ils montrent que
les entreprises doivent s’engager maintenant dans la gestion des connaissances afin
d’accroitre ce concept dans leur organisation et auprès des actionnaires et des consommateurs.
Certains auteurs comme (Nonaka 1994 ; Leonard et Sensiper 1998 ; McAdam 2000 ; Probst et
al 2002 ; Chanal 2004) ont accordé aussi beaucoup d’intérêt dans leurs travaux à la gestion
des connaissances pour la performance des organisations et plus précisément pour celles qui
veulent innover. D’autres auteurs comme Little et Ruggles (1997) 6, affirment que « la
recombinaison de la connaissance est l’essence de la création d’idées, et l’interaction
interpersonnelle est une composante clé dans la recombinaison de la connaissance ». Ce qui
veut dire que la création est basée sur l’assemblage des connaissances. De cet aperçu vient le
terme qui est devenu très courant dans la littérature celui de « l’intelligence collective » de
Levy (1994), qui la défini par « intelligence distribuée partout, valorisée sans cesse,
coordonnée en temps réel, aboutissant à une mobilisation effective des compétences ».
Danneels (2002), affirme que l’innovation de produits pour l’entreprise doit associer
des compétences technologiques telles que l’ingénierie et la fabrication du savoir-faire, à la
connaissance des besoins des consommateurs. Par conséquent, il est important de gérer les
connaissances qu’une entreprise désire avoir. Selon Chao-Ton Su et al (2006), il est
également impératif que le processus de gestion des connaissances pour transformer le savoir
en innovation d’une entreprise de produits ou de services soit institutionnalisé comme un
avantage concurrentiel. Au sein d’une entreprise, il convient de noter que la synergie de
groupe et les connaissances des membres représentent la base de l’innovation qu’il faut savoir
employer au bon moment. Après avoir défini la gestion des connaissances détenues par les
entreprises, nous consacrons la partie suivante à l’étude de la gestion des connaissances des
consommateurs.

4. LA GESTION DES CONNAISSANCES DES CONSOMMATEURS
6

Cité par Boutelitane (2005) dans « management des connaissances et processus d’innovation »
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La connaissance du consommateur peut être une source riche d’informations pour les
produits, ou les services. L’utilisation de cette connaissance sert à faire de la veille
concurrentielle ou à étudier le comportement des consommateurs. Alors que les opérations de
vente au détail génèrent des données transactionnelles, c’est à dire, les données sur ce que les
consommateurs achètent, les outils et les technologies existantes ne suffisent pas à saisir les
données interactionnelles qui pourraient fournir des indications sur ce que les consommateurs
savent, pensent et ressentent. Selon Sourav (2012), ces données interactionnelles ne peuvent
être saisies que par un système de peuple à peuple ou de socialisation, c’est un processus
coûteux. Par conséquent, les détaillants ont besoin de comprendre les contingences
professionnelles permettant de gérer les données transactionnelles et interactionnelles telles
que les avantages proportionnels aux coûts.

4.1. La connaissance des consommateurs
D’après une étude de Parolia et al (2007), ont déclaré que les professionnels qui ont
l’habilité d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences auprès des consommateurs ne
peuvent que les aider à progresser dans leur carrière. Berry (1983) et Levitt (1986) ont affirmé
que les consommateurs sont l’élément vital de n’importe quelle organisation d’affaires. Des
stratégies sont remodelées et des organismes sont restructurés pour attirer, entretenir,
maintenir et récupérer les consommateurs perdus. Des recherches dans le marketing ont établi
un passage de paradigme d’orientation de transaction à l’orientation de rapport. Selon Marc.
et al (2008), tous les consommateurs ne sont pas profitables à l’entreprise de la même façon,
certains le sont beaucoup plus que d’autres. Or, les entreprises dans la plupart des cas ne
savent pas qui sont les consommateurs les plus rentables pour elles. D’où la nécessité de
distinguer les différentes catégories de ces consommateurs. C’est ce que nous développerons
dans le chapitre 3 de notre travail.
Selon Leroy (2008), « les consommateurs sont eux-mêmes les ingénieurs dans
certaines entreprises. Ils proposent, en tant que consommateurs, des nouvelles
caractéristiques de produits ou de services et les développent eux-mêmes, les mettent euxmêmes en ligne tout comme ils gèrent la chaîne de production ». Ceci est, en fait, pratiqué par
les membres de « FrancoFon » qui est une société fondée en novembre 2005 à Madrid par
Martin Varsavsky.
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Au départ, son idée est de rendre le Wifi accessible partout dans le monde et surtout
gratuitement. Cet entrepreneur est parti d’un double constat. D’abord, un client de
Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) n’utilise jamais la totalité de son débit.
Ensuite, lorsqu’il se déplace avec son appareil portable compatible Wifi, le client FAI est
obligé de payer une connexion temporaire à l’endroit où il se trouve. Il paye donc deux fois le
même service. De plus, l’idée de partager son débit Wifi chez soi pour en bénéficier
gratuitement ailleurs est née.

7

Les notions de communautés ou des tribus sont alors

géographiquement délimitées, et elles dépassent les frontières du territoire national.
Donc l’apport potentiel en termes de connaissances sera plus riche et plus diversifié. De plus,
selon Prahalad et Ramaswamy (2004), le processus d’interaction entre l’entreprise et les
consommateurs nécessite impérativement le dialogue qui implique le partage des
connaissances, la compréhension, et la confrontation des perceptions de la valeur durant tout
le processus d’interaction. D’après Leroy (2008), le dialogue entre l’entreprise et les
consommateurs ne peut se faire qu’en assurant des deux côtés : l’Accès, ce qui veut dire
l’ouverture sur les connaissances et les outils de chacun, et la Transparence de l’information,
permettent aux deux partenaires d’avoir une vision claire des risques et des bénéfices de la
création jointe de valeur. Afin de présenter un cycle, complet pour la mesure de la gestion de
la valeur du consommateur Marc et al (2008), ont défini le modèle suivant :
Étape 1
Contrôler la segmentation des clients
La segmentation de client se rapporte au processus de diviser des
clients en groupes pour la prise de décision stratégique.
Étape 2
Mesurer la marge de segments des clients
Au minimum, les compagnies devraient mesurer revenu et bénéfice
brut par chaque segment de client.
Étape 3

.
Étape 4

Mesurer la valeur de vie des clients
La valeur de vie du client reflète valeur actuelle tout de prévoir les
écoulements de futur se sont associés au client.
Mesurer l’impact des clients

du dans
client
rapporte
à l’influence
que
le client a,virtuelle
à travers
Exemple citéL’influence
par Leroy (2008)
« se
Gestion
de la relation
avec une
communauté
dans une
stratégie de co-création
:
les
leçons
du
cas
Fon.com
»
Décisions
Marketing
une action intentionnelle ou un comportement passif, sur d’autres
7

clients, sur des employés ou sur d’autres dépositaires de la société.
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Étape 5
Contrôler la rentabilité des clients
Tous les renseignements tirés de la mesure de valeur de client devraient
être analysés et les friandises recevables devraient être tirées.

Figure 1.1- La mesure de la gestion de la valeur client Marc et al (2008)
Les travaux concernant les « connaissances/expertises des consommateurs » ont été
menés par Aurier et N’Gobo (1999), Holt (1995), Aurier et Passebois (2002), qui se sont
centrés sur les connaissances stockées dans la mémoire des consommateurs. Ces travaux
s’intéressent essentiellement au processus de traitement des informations existantes dans la
mémoire du consommateur en distinguant le savoir déclaratif (informations sur les produits)
et le savoir procédural (l’expertise). 8 Marion (2003), appelle ce type de consommateurs « les
consommateurs précurseurs » « Lead user » et la connaissance et l’utilisation fréquente d’un
produit par ces derniers leur permet de déterminer les caractéristiques d’un produit nouveau
qui seront appréciées par d’autres consommateurs. Ils peuvent ainsi participer à la conception
d’un produit ou d’un service répondant parfaitement aux attentes des consommateurs.
Les recherches montrent également que la connaissance du consommateur influence les
principaux aspects du traitement de l’information emmagasinée dans la mémoire du
consommateur, quelle que soit sa nature (déclarative ou procédurale). Elles négligent
néanmoins les mécanismes de création de nouvelles connaissances chez le consommateur en
action avec le producteur et l’émergence de la connaissance expérientielle (à l’exception de
quelques recherches menées par Sylvander et al. (2004)). 9

Selon Szulanski (1996) ; Nahapiet et Ghoshal (1998), l’étendue des connaissances à
partager et créer dépend de la participation des partenaires fournisseurs dans les activités qui
facilitent l’apprentissage collectif, comme la communication intense, résolution conjointe de
8

Cité par Curbatov, Gay et Pavlidis dans « Le rôle de la connaissance dans l’orientation conceptuelle du
“Knowledge Marketing” » session 6-77.
9

Idem
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problèmes, et la démonstration de savoir-faire tacite. En ce sens, Hillbun (2013) met l’accent
sur les rôles des partenaires fournisseurs de « double fournisseurs de connaissances et le
destinataire des connaissances dans le processus d’apprentissage collectif ».
En conclusion, la connaissance du consommateur est celle qui est emmagasinée chez
lui, et non pas celle qui est stockée dans les bases de données clients détenues par les
entreprises. Vu l’importance de cette connaissance, en terme de valeur et de quantitité, la
question que nous nous posons : Où est ce que l’entreprise peut trouver des connaissances qui
lui seront utiles ?

4.2.

La

définition

de

la

gestion

des

connaissances

des

consommateurs et ses sources
Le concept de CKM (gestion de la connaissance des consommateurs) a été reconnu
comme un outil puissant que chaque entreprise doit posséder et développer, dans le but de
garantir sa survie et dépasser ses concurrents. Il faut noter aussi qu’en plus de l’intérêt des
chercheurs porté à ce concept, il existe aussi un nombre très important de sites internet traitant
le thème de la gestion des connaissances.
À titre d’exemple nous pouvons citer quelques définitions de chercheurs qui se sont
intéressés à la gestion des connaissances des consommateurs, tels qu’Ivens et Mayrhofer
(2003), « l’échange d’informations constitue un ensemble d’informations cohérentes
constituant une condition indispensable à toute prise de décision. Cet échange pouvant être
utile au partenaire (dans le cadre de la réalisation d’une transaction ou en dehors de celleci) représente un avantage indéniable pour les deux parties et constitue une preuve de
confiance ». Selon Stone (2008), la gestion des connaissances vise à exploiter le capital
intellectuel résidant dans une organisation. Cependant, les connaissances au sein de
l’entreprise (compétences des employés) ne sont plus suffisantes pour assurer son succès et
maintenir sa place sur le marché. En effet, d’après Pension et al (2013), la gestion des
connaissances peut être considérée comme le véhicule technologique qui facilite le partage et
la transmission des connaissances pour la survie et le succès de l’entreprise. D’après
Scarbrough et al. (1999), « la capacité à identifier, à utiliser d’une manière à favoriser et à
faciliter la transformation et la gestion d’une connaissance basée sur les compétences et les
actifs ». Lin et al (2006), ont développé et mis en application un modèle CKM, les résultats
ont montré des mesures concernant la satisfaction du consommateur, la conduite du marché,
et la fidélité des consommateurs qui sont améliorés par le CKM et mises en application dans
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des compagnies. Ce qui veut dire que seulement les connaissances des entreprises ne peuvent
pas être suffisantes pour créer de nouveaux produits ou services, mais il faut bien associer à
ces connaissances celles qui sont détenues par les consommateurs. Su et al (2006), ont
proposé l’incorporation d’une technique d’exploitation de données dans le modèle de CKM.
Une des sources principales et précieuses dans la connaissance du consommateur est la
rétroaction des plaintes des clients qui doivent obtenir satisfaction. Cela est rassemblé,
analysé et distribué dans toute la société. La boucle de contre-réaction aide des compagnies à
améliorer leurs produits et services continuellement ; segmenter leurs marchés ; développer
des stratégies commerciales réussies et créer les produits innovateurs et des services
(Salomann et al, 2005). Les entreprises qui enregistrent les réclamations et les plaintes des
clients sont de plus en plus nombreuses. Ceci leur permettra par la suite de mieux analyser les
informations et de pouvoir extraire le maximum de données utiles pour l’organisation.
Il est donc évident que certaines plaintes peuvent être efficaces pour les entreprises afin
d’améliorer leurs produits ou leurs services. De plus, plusieurs entreprises ont créé des
communautés virtuelles formées de groupe de consommateurs partageant leurs expériences et
leurs émotions sur les réseaux sociaux, par exemple le groupe tunisien « on a mangé pour
vous » qui regroupe des consommateurs partageant leurs expériences culinaires (restaurants
gastronomiques, salons de thé, pâtisseries..) et leurs découvertes (nouvelles recettes…)
et exprimant leurs enchantements ou leurs déceptions à des endroits publics. La communauté
virtuelle est de plus en plus importante et avantageuse pour les entreprises, plus le
consommateur s’implique, plus il génère de la valeur à l’entreprise. Dans un autre exemple de
communauté virtuelle, le directeur Marketing et de communication de Citroën a expliqué dans
une conférence de presse « le grand show international relayé sur Facebook pour le
lancement de la DS5, en avril 2011….Pour la première fois, 500 000 personnes se sont
connectées à cet événement, à la fois réel et digital, pour découvrir le nouveau modèle ….
Nous faisons appel à l’«intelligence collective» pour tester de nouveaux noms de marques et
des campagnes publicitaires ».
Nous pouvons bien constater que toutes ces études et recherches affirment
l’importance de l’intérêt pour la gestion des connaissances des consommateurs.
D’après Rollins et Halinen (2005), il faut gérer les connaissances liées aux
consommateurs d’une manière plus efficace. Mais la question que nous nous posons est la
suivante : comment pouvons-nous acquérir et classifier la connaissance des consommateurs ?
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Dans la prochaine section, nous éclaircirons ce nouveau processus au travers des modèles et
des différents types de CKM classifiés par quelques auteurs.

5. LES MODÈLES DE CKM : ACQUISITION ET PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT
Selon Teece (2010), pour réussir à réaliser un modèle potentiel économique, les
entreprises doivent être centrées plus sur le consommateur « création de valeur pour les
consommateurs, attirer les consommateurs qui payent pour la valeur, et de convertir ces
paiements à but lucratif » et pour ce faire, selon (Hippel 1986 et 1994 ; Franke et Shah 2003 ;
Baldwin et al, 2006), les entreprises doivent non seulement acquérir des consommateurs, mais
aussi encourager l’interaction entre les entreprises et les consommateurs ; et le partage des
connaissances entre les utilisateurs. Cependant, il est important aussi de classifier en plusieurs
groupes les types de connaissances et établir des conditions et des exigences avant de
commencer toute sorte d’interaction.

5.1. Les modèles de CKM
Selon Gibbert et al (2002), il existe 5 modèles de CKM :
Prosumerism (Toffler, 1980)10 a employé la première fois l’expression « prosumer »
pour montrer que le consommateur pourrait remplir à la fois les rôles de producteur et de
consommateur.
Équipe basée sur la Co-étude la manière dont Amazon.com a créé toute une nouvelle
série de la séquence de valeurs équipe-basée (ou systémique) apprenant des rapports utilisant
la connaissance de ses clients.
Innovation mutuelle Dans les années 70, plus précisément en 1978, Hippel a constaté
que la plupart des innovations de produits ne viennent pas de la compagnie qui fabrique le
produit, mais des utilisateurs du produit.

Les Communautés de la création comme modèle de CKM sont reflétées dans le
remontage des groupes d’experts de consommateurs de la connaissance, qui agissent l’un sur
l’autre non seulement avec la compagnie, mais d’une manière primordiale aussi les uns avec
les autres (Wikstrom 1996 ; Sawnhney et Prandelli 2000)11.
10

cité dans Gibbert et al (2002)
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Propriété intellectuelle commune ce modèle de CKM est considéré probablement
comme la participation la plus intense entre le consommateur et la société, la notion de société
« possédée » par ses consommateurs. La propriété intellectuelle n’appartient pas à la
compagnie, mais « est possédée » en partie par les consommateurs. Ce modèle aidera les
entreprises à répondre aux besoins de leurs clients, en fonction de ce que les « marketeurs »
savent sur leurs clients, plutôt que sur une masse de consommateurs (Bose et al 2003).
D’autres études de Su et al (2005), ont distingué trois catégories de connaissance dans le
domaine de la gestion des connaissances des consommateurs :
Tableau 1.1- Les catégories de connaissances des clients Su et al (2005)

Les types de connaissances
la connaissance « pour »

Ayant pour objectif de satisfaire les exigences des clients en ce

les clients

qui concerne : les produits et les services, le marché et d’autres
articles appropriés.

les connaissances « sur »
les clients

les connaissances « des »
clients

Quelles sont la motivation, l’espérance et la préférence des
clients concernant des produits ou des services ?

Quels sont les besoins des clients et/ou l’expérience de
consommation du produit et/ou des services ?

5.2. L’acquisition des connaissances des consommateurs et ses
conditions
L’extraction de la connaissance ne peut se produire entre les agents que s’ils parlent le
même langage. En conséquence, les flux de connaissances sont susceptibles d’être plus élevés
chez les entreprises du même secteur ou dans des secteurs connexes. Cependant, l’utilisation
de plusieurs langues par des agents et des entreprises peut impliquer qu’une grande part de la
connaissance échangée ne peut être facilement transformée en innovation (Rune et al, 2013).
11

Cité dans Gibbert et al (2002)
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Afin d’acquérir et de surveiller la connaissance du consommateur, un certain nombre de
pratiques, instruments et mesures ont été suggérés dans la littérature de KM, pour que les
entreprises puissent développer et exploiter les connaissances de leurs clients et créer de
nouveaux produits/services. Beijerse (1999) et Lawer (2005) exigent les conditions
suivantes :
Tableau 1.2- Les conditions nécessaires de la co-création Beijerse (1999) et Lawer
(2005)
Les Conditions nécessaires de l’entreprise
Permettre aux employés

une certaine

flexibilité pour engager le dialogue avec la

Les Conditions nécessaires pour les clients
Les clients doivent être capables de parler
la même langue que celle de l’entreprise.

diversité et l’évolution des clients.
Développer à long terme des relations

Les clients doivent avoir entièrement

stables

confiance en l’entreprise et avoir un

avec

« les

partenaires

d’apprentissage » qui profitent des deux

sentiment d’appartenance.

parties.
Retravailler les plans de compensation des
employés et les décisions de promotion
pour inciter à la co-création.
Créer la transparence supérieure pour une
collaboration effective.

Les clients doivent être motivés par des
rappels réguliers des avantages de la cocréation.
Conserver des clients satisfaits et participant
activement à la co-création.

5.3. Le développement de la connaissance des consommateurs
Le développement de la connaissance des consommateurs est décrit en tant que processus
émergent parce que la nouveauté émerge dans chaque étape du développement de produits
nouveaux sur la base d’un feedback de consommateurs (Huber 1991). Comme processus qui
évolue par essai et erreur, le développement de la connaissance du consommateur nécessite
beaucoup d’expérience sous forme d’idées, de concepts, et de prototypes qui ne reflètent pas
exactement les préférences des consommateurs. Par contre, en cas d’échec dans cette ligne de
conduite, ceci peut diminuer la motivation de continuer sur cette ligne (Sitkin 1992). Ashwin,
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Joshi et Sharma (2004), distinguent des actions spécifiques que les organismes peuvent
s’engager à remplir pour le développement de la connaissance du consommateur. Ils
identifient dans leur cadre conceptuel :
- Un système de récompense d’intelligent-échec
- L’intégration du modèle de la résolution du conflit
- L’objectif des membres de projet de la conduite de produit comme caractéristique de projet
qui modère respectivement les actions d’organisation.
Dans une des études, qui examine la connaissance partagée réelle, Hoopes et Postrel
(1999), trouvent que cette connaissance partagée réduit certains problèmes dans le
développement de produits nouveaux. Notamment, ils constatent que les aides partagées de la
connaissance réduisent de manière significative des retards et des coûts de projet liés à la
bonne volonté du consommateur. Miller et al (1998), expliquent également que la
connaissance du marché partagé offre des avantages potentiels pour l’innovation. Bien qu’ils
ne se concentrent pas explicitement sur la connaissance partagée réelle, ils trouvent cette
diversité cognitive au sein des équipes de prise de décision et cela empêche la planification
stratégique à long terme. Dans cette logique, Lassarre (2006) ajoute, « l’homme ne fait que
réagir à des stimulus ou déchiffrer des symboles, il crée lui-même son environnement
en fonction de ses objectifs ». Proprement dit, l’individu face à un problème donné fait
usage à ses connaissances cognitives en tenant compte de plusieurs facteurs externes de
l’environnement où il se trouve et ceci contribue à la création d’une nouvelle intelligence.
Nous entendons par créativité « la capacité à générer une idée, une solution ou une
production qui soit à la fois nouvelle et adaptée à la situation et, dans certains cas,
considérée comme ayant une certaine utilité ou valeur ». (Bonnardel, 2009).

Si nous nous référons à la littérature sur l’évolution du marketing, il est fort probable
de constater que les pratiques changent régulièrement pour répondre au mieux aux exigences
des consommateurs d’aujourd’hui. De façon plus précise, dans les années 80, l’approche du
marketing était principalement relationnelle, tandis que dans les années 90 elle était
expérientielle, et enfin dans les années 2000, collaborative. « Ce changement est dû au fait
que le consommateur individualiste est devenu hédoniste puis récemment créatif ». (Cova,
2009). Ce qui a poussé plusieurs entreprises à faire participer ce dernier dans ses opérations
de créations de nouveaux produits/services. Certes, le consommateur est de plus en plus actif
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aujourd’hui, mais à quels niveaux et dans quels domaines la participation de ce dernier est
plus active ?

6. LE MARKETING PARTICIPATIF
Avant d’entamer la définition du concept de marketing participatif, il est indispensable
de se pencher en premier lieu sur la définition du terme participation. Le mot « participer »
vient du latin participare qui signifie « prendre part ». Les travaux consacrés à ce terme sont
abondants aussi où la participation est définie comme étant le partage de l’information, la
négociation et la collaboration. Nous ne pouvons pas nous mettre d’accord sur une seule
définition ou cerner exactement le mot participation, dans le dictionnaire Larousse (2012), par
exemple la participation est définie comme étant : « ensemble des mesures destinées à
intéresser les membres du personnel à leur entreprise et à la vie économique ainsi qu’à
favoriser l’établissement de rapports de confiance entre salariés et employeurs (participation
aux résultats de l’entreprise, intéressement, systèmes de co-gestion ou de co-surveillance) ».
Meister (1971 cité par Boukhari 1998), a défini la participation

comme « une

organisation volontaire de deux ou plusieurs individus dans une activité commune, dont ils
n’entendent pas uniquement tirer les bénéfices personnels et immédiats ». Quant à Boukhari
(1998), a affirmé que « la participation est très liée à la notion de l’engagement et sans
engagement, il n’y aurait jamais de participation authentique ». La participation selon
Dachler et Wilpert (1978), est un concept multidimensionnel complexe qui peut être étudié
différemment. D’une part, la participation peut être perçue comme une manière d’organiser, à
travers par exemple, la coordination des activités pour la poursuite des objectifs communs, la
division du travail et des fonctions. D’autre part, la participation peut être considérée comme
une technologie sociale, c’est-à-dire un traitement organisationnel ou une intervention
stratégique.
Quant à la participation du consommateur, elle peut être définie

comme

« un

concept comportemental qui réfère à des actions et des ressources fournies par le
consommateur pour la production et/ou la distribution du service » (Rodie et Kleine,
2000).

Plusieurs

travaux

se

sont

intéressés

en

fait,

à

comprendre

la logique

comportementale du consommateur, ce qui fera l’objet de notre troisième chapitre de cette
thèse, mais définissons d’abord le terme du « marketing participatif » qui est encore un terme
récent dans la littérature du marketing, renforcé par la puissance du web participatif (dit
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web 2.0). Dans ce qui suit, nous définissons ce nouveau terme avec ses différents concepts
voisins, puis nous évoquerons les différents champs d’application du marketing participatif.

6.1. Définition du marketing participatif et de ses concepts voisins
Le marketing participatif est parfois qualifié de collaboratif par certains auteurs
comme Cova et Divard (2010). Toutefois, dans cette thèse nous privilégions le terme
« participatif », car l’expression « marketing participatif » est préférable par les chercheurs en
marketing à celle du « marketing collaboratif », qui, pour les Anglo-Saxons, désigne les
activités collectives de marketing (association de plusieurs producteurs par exemple), comme
l’a souligné Viot (2009). Le « marketing participatif » est défini selon Divard (2010), comme
« un ensemble de techniques marketing visant à impliquer les consommateurs dans la
définition et la diffusion de l’offre de l’entreprise ». En d’autres termes, la marque, en se
lançant dans le marketing participatif, ne travaille plus seulement sur le consommateur, mais
aussi avec lui. Cette nouvelle conception ne saurait être réduite à un épiphénomène, même si
certaines entreprises ont recours au marketing participatif, avant tout, pour être dans l’air du
temps. Les nouvelles méthodes du marketing participatif ont provoqué un fort changement
dans les relations entre l’entreprise qui les adopte et le consommateur qui est considéré
comme son associé ou encore son employé fictif.
La participation du consommateur constitue selon Eiglier (2004), « un des éléments
les plus importants du comportement du consommateur dans une servuction 12 ». En effet, lors
de la production du service, une forte ou faible contribution devrait être apportée par le
consommateur selon la nature du service qu’il souhaiterait acquérir. Pour Eiglier et Langeard
(1989), la présence du consommateur est indispensable à l’existence même du service. À ce
titre ces auteurs se sont intéressés à identifier les différentes formes de participation du
consommateur à savoir : la participation physique, intellectuelle, affective.
La participation du consommateur peut être constituée par :
Les informations qu’un consommateur peut donner ou recevoir en collaborant avec des pres
tataires de services (restaurants, hôpitaux...). Les efforts et les activités qu’un consommateur
devrait accomplir pour acquérir le service. Par exemple, le postage du billet ou bien l’enregis
trement des bagages nécessitent que le consommateur joue le rôle de l’agent ou de l’employé.
Il ressort de ces caractéristiques un élément important à prendre en considération. Il s’agit de
l’interaction entre le consommateur et le personnel en contact lors de la prestation de service.
Le consommateur constitue donc une composante essentielle au processus de production du
12

La servuction désigne le processus de fabrication du service.
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service. En effet, selon la nature de l’acte de service, l’usager peut détenir deux rôles à la fois.
Un rôle de producteur et un rôle de consommateur du service. Selon la sociologue, Dujarier
(2008) : « l’activité du consommateur, est consentie, volontaire, vécue sur le mode de la par
ticipation « démocratique », « citoyenne » ou ludique plus que sur celui du travail ». Aujour
d’hui, la participation du consommateur au 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 beaucoup creusé
ou cherché à mieux décrire ce phénomène, tout en laissant ainsi les pratiques des entreprises
la dépasser. Par ailleurs, le marketing participatif ne doit pas être totalement confondu avec
les concepts voisins qui ont émergé ces dernières années comme :
6.1.1. Le « consumer made »
Il est défini par Cova (2008), comme « le résultat de la mise en jeu des compétences d’un ou
de certains consommateurs afin de modifier ou d’améliorer l’offre des entreprises et
d’arriver ainsi à une création originale ». En notre sens, c’est la combinaison des
compétences et des connaissances des consommateurs donnant naissance à un nouveau
produit. L’exemple qui illustre bien cette définition est celui du concours de design, organisé
en 2005 par Nespresso. Il consistait à essayer d’imaginer le futur des rituels de café à
rapporter des perles de créations : comme la machine de café de Nespresso InCar et le
Nespresso Chipcard (qui stocke des préférences de café pour les individus enregistrés, et une
fois insérés dans un distributeur automatique, communique avec une base de données centrale
pour brasser une tasse personnalisée de café). 13

6.1.2. Le « crouwdsoursing »
Les entreprises (de différents secteurs d’activités) qui ont grandi dans l’ère d’internet
observent avec beaucoup d’attention la production de millions d’amateurs. Elles sont prêtes à
tout pour réduire leurs coûts de production. Le mot de « crowdsourcing » a été développé
pour la première fois par Howe en 2006, avec l’apparition massive des amateurs, des
travailleurs à temps partiel et tout l’effort qu’ils produisent. Souvent, leurs travaux sont
exploités par des entreprises « intelligentes ». Selon Howe (2006), « même si le travail n’est
pas toujours gratuit, il coûte beaucoup moins cher que le paiement des salariés
traditionnels ». C’est ce qu’on appelle par le « crouwdsourcing » car il ne s’agit pas de la
13

Exemple cité dans http://aziz.typepad.com/economy_blogbuster/2006/05/customermade_co.html

228

Chapitre 1 : La gestion des connaissances des consommateurs et le marketing participatif
sous-traitance. En d’autres mots c’est la découverte des talents latents de la foule. Quant à la
stratégie marketing de crowdsourcing, peut tirer profit d’internet pour s’approcher le plus
possible des consommateurs et s’inspirer de leurs connaissances et leurs idées. Cette approche
participative a été utilisée par Starbucks avec le lancement de sa boîte à idées " Mon idée
Starbucks "14 générant plus de 75 000 idées, dont seulement une douzaine ont eu une
application pratique, la majorité consistant en une amélioration de base des produits existants.
Ces consommateurs sont appelés des utilisateurs générateurs de contenus :
6.1.3. Le « user generated content »
Le contenu généré par les utilisateurs (CGU) : ceci comporte tous les contenus créés
par les utilisateurs, quelle qu’en soit la forme (texte, fichier d’animation, photographie,
vidéo…). La définition attribuée à l’CGU par Divard (2010), « tout contenu rendu
publiquement disponible en ligne, qui reflète un certain effort créatif de la part de
l’utilisateur, et qui est créé en dehors de la pratique professionnelle ». D’où l’importance de
faire une distinction et une identification des différents champs de participation de
consommateurs.

6.2. Les champs d’application du marketing participatif
Le marketing participatif est applicable à un très grand nombre d’entreprises et tous
les secteurs sont potentiellement concernés. Il est possible de classifier les formes de
participations selon le domaine d’intervention du consommateur.

6.2.1 La participation du consommateur au sein de l’entreprise
Les entreprises organisent de plus en plus de concours qui aboutissent à l’intégration
d’un ou plusieurs consommateurs dans la communication de la marque ou la conception de
nouveaux produits, comme l’exemple de Warhammer qui invite les passionnés à exposer
leurs propres productions au regard de leurs pairs dans le cadre de concours organisés par
« Games Workshop »15. Chacun admire alors la créativité et l’habilité mise en œuvre pour
produire des figurines d’une grande qualité ce qui sert en effet à Games Workshop de créer à
travers la détection de nouvelles tendances de consommation suscitées par ses produits.
6.2.2. La participation du consommateur dans la télé-réalité
14

Traduction personnelle de « My Starbucks Idea ».

15

www.Games-Workshop.com
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Il est facile de constater aujourd’hui que des émissions comme « Star academy », « La
ferme célébrité » de TF1, « À la recherche de la nouvelle star », ou encore « La France a un
incroyable talent » sur M6, suscitent une très forte interaction des téléspectateurs en votant
pour leurs candidats préférés. Il faut ajouter aussi que ce nouveau système des programmes
télévision, peut générer des gains de somme d’argent importants pour les chaînes de télévision
adoptant cette stratégie.
6.2.3. La participation du consommateur dans les médias
Les exemples de la participation des consommateurs dans les médias sont le CGU
dans les sites 2.0 Daily motion et You tube. Une dernière étude « Socialogue » d’Ipsos
OTX 16 réalisée en 2013 auprès de 18 000 internautes interrogés dans 24 pays a montré que
plus d’un tiers des internautes de la planète ont déjà posté des questions, et plus de 66 % des
internautes en Inde, 61 % en Chine ont déjà posté du contenu sur les réseaux sociaux. Les
utilisateurs peuvent poster leurs commentaires, leurs expériences, écrits, audios ou visuels. Ce
qui fait de ces contenus des éléments importants dans la survie de produit/service et ils sont à
prendre très au sérieux par les entreprises. La collecte donc d’informations et la gestion des
connaissances auprès de tous ces consommateurs sont rendues plus faciles et plus rapides que
dans un univers physique. En effet avec un simple clic de souris nous pouvons réunir des
informations dispersées à des milliers de kilomètres de notre siège.

Conclusion
Nous avons vu à travers ce chapitre l’importance qui doit être consacrée par les
entreprises aux consommateurs. Et plus précisément à ses connaissances, compte tenu du fait
que ce dernier est devenu bien informé. Donc la gestion des connaissances est un élément
essentiel pour la survie de l’entreprise. Comme disaient Kumudha et Rinu (2008), « la notion
de gestion des connaissances doit considérer le consommateur comme un agent compétent
dans le processus de création de connaissances ». Étant donné que l’acquisition des
informations sur les consommateurs par les entreprises n’est plus suffisante. Il faut également
être informé sur ce qu’ils savent sur nous, et accorder de la valeur à ce qui pourrait nous
procurer de la valeur. Ainsi les entreprises peuvent non seulement réussir en possédant la
16

(*) Ipsos OTX (Open Thinking Exchange) est l’entité du groupe Ipsos dédiée aux nouvelles solutions d’études
issues de la révolution technologique (médias sociaux, smartphones). Sa mission est de proposer de nouvelles
façons d’interagir avec les consommateurs-citoyens, pour gagner en authenticité et être au plus près de leurs
expériences. Trois solutions sont proposées en France et à travers le monde : Social Listening (écoute du web),
Social Spaces (communautés), Mobile Research.
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connaissance des consommateurs, mais peuvent également l’employer pour prendre des
décisions économiques critiques et stratégiques. Il est évident de constater que plusieurs
entreprises ont pris conscience de cette richesse, en exploitant les différentes participations
des consommateurs, ainsi que leurs apports potentiels pour elles. Ceci donc nous a permis par
la suite de définir le marketing participatif tout en citant des exemples concrets, permettant de
mieux comprendre les types de participation. Ce phénomène est plus abondant sur le milieu
du web selon Brabham (2009), qui représente l’une des principales sources de production, qui
nous permet d'exploiter l'intelligence collective et résoudre certains problèmes dans les
entreprises. Cependant, toutes les informations que nous trouvons sur le web ne sont pas
toujours fiables et crédibles pour réussir une collaboration ou encore une « co-création ».
C’est à l’entreprise de choisir ses collaborateurs (consommateurs) pour mieux les intégrer
ensuite dans son processus de co-création. Mais que signifie d’abord le concept de cocréation ? Quelles sont ses formes ? Quels sont leurs apports pour le consommateur et
l’entreprise ? Nous répondrons à toutes ces questions pendant notre chapitre suivant.
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1. LA CO-CRÉATION
La littérature en marketing propose depuis les années 2000 un ensemble de travaux
mettant en lumière le concept de « co-création ». Ces œuvres se sont intéressées aux nouvelles
pratiques participatives des entreprises et à la nouvelle place qu’occupent les consommateurs
sur le marché. Cette partie vise à présenter ce qu’est la co-création au sein du marketing et à
en identifier les origines. Avant de définir ce concept, nous souhaitons présenter une figure
qui montre l’émergence du terme co-création dans la littérature. (Figure 2.1).

Figure 2.1- Émergence de la co-création dans la littérature17

1.1. Définition
Avant de définir le terme co-création, nous définissons d’abord le préfix « co » qui
exprime l’adjonction, la réunion, la simultanéité, en d’autres mots c’est le pouvoir d’agir
ensemble ou « avec » comme c’est traduit en latin. Quant au terme « création », il est « utilisé
pour désigner la première représentation d'une partition donnée, et toutes les répétitions de
cette première représentation dans le même lieu. Ainsi, une œuvre est « créée » plusieurs fois,
et on peut parler de première création pour la première fois qu'une pièce est jouée en
public »18.
À l’instar des travaux de Prahalad et Ramaswamy développés en 2003, ils ont défini la
« co-création » comme une nouvelle technique de management, par laquelle les
17

Source Dal zotto et De vaujany (2011) « Commerce électronique et co-création de valeur : n’oubliez pas de
payer ce que vous donnez ! 16ème colloque AIM.
18

Cité dans http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ation
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consommateurs et les producteurs se joignent pour créer des produits et des expériences. Dès
1995, Firat et al, incitent les entreprises à inviter le consommateur à jouer un rôle actif dans
ses expériences de consommation. Toujours dans le même sens, Kambil et Sundaram (1999),
considèrent le consommateur comme un employé de l’entreprise. Ils considèrent la cocréation comme « une nouvelle dynamique dans la relation entre le consommateur et le
producteur par l’implication du consommateur directement dans la production ou la
distribution de valeur ». Cependant, cette entente entre le producteur et le consommateur n’a
pas reçu l’unanimité de la communauté scientifique. En effet, pour Wikström (1996), la cocréation se limite uniquement à la co-production (design, production et consommation). Selon
Wikstrom, la co-création est « une interaction sociale entre un acheteur et un vendeur et
l’adaptation à une vision dans le but d’atteindre une valeur plus grande ». Prahalad et
Ramaswamy (2004) définissent la co-création comme un processus à travers lequel les
consommateurs interagissent avec l’entreprise et génèrent leur propre expérience, qui est la
base de la valeur et de l’avenir de l’innovation. Il crée une expérience unique et personnalisée.
L’expérience de co-création elle-même peut être une source de valeur unique pour chaque
consommateur collaborant.
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 considère les consommateurs comme les employés de la connaissance détenue
sur les produits ou les services. Quant à Shaw et al (2011), ils apportent une contribution
distincte à la littérature en suggérant que les organismes doivent mettre en œuvre des
stratégies de co-création avec les consommateurs afin d’être en mesure d’innover de
nouveaux produits/services. Cependant, selon Prakash et al (2013), l’adaptation des produits
comme s’ils sont faits sur mesure pour le consommateur est opposée aux principes de cocréation, car le processus de co-création selon Binkhorst et Dekker (2009), part du principe
que les consommateurs interagissent avec l’entreprise et génèrent leur propre expérience. À
titre d’exemple, nous pouvons citer la co-création dans le domaine informatique, qui se
manifeste à travers un nouveau modèle de développement baptisé « Open Source », et qui a
gagné en popularité ces dernières années Viseur (2006). Les développeurs sont en effet des
consommateurs-utilisateurs bénévoles, qui co-créent leur logiciel en collaboration avec une
entité éditrice (individu ou entreprise).
Le logiciel est développé de manière collaborative au sein de communautés
rassemblant les entreprises et leurs clients. D’un point de vue économique, les entreprises
« Open Source » cherchent à internaliser les externalités positives, générées par ces
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communautés, par une plus grande diffusion (popularisation de la marque, vecteur de
nouveaux contrats de services...). Néanmoins, selon Prahalad et Ramaswamy (2004), le client
devient consommateur de valeur et co-créateur. « Il s’agit pour les chefs d’entreprises de
concevoir son entreprise comme un “réseau étendu” incluant dans son arborescence
fournisseurs, constructeurs, partenaires, investisseurs et surtout des consommateurs ».
Pour conclure, nous proposons notre propre définition de la co-création tout en
enlevant l’ambiguïté entre co-création et co-innovation définie dans le premier chapitre. Afin
de définir la co-création, nous nous sommes basés sur l’utilité de l’objet crée ou du service,
c’est-à-dire que toute création à forcément des raisons (comme l’exemple de la création de
dieu à l’homme, il y a forcément une raison pour que nous soyons sur cette terre). Tout
comme la création de produit/service par l’entreprise et le consommateur, l’objet créé (qu’il
soit tangible ou intangible) est forcément utile pour les deux parties. Nous remarquons que
lorsqu’on parle par exemple d’offre d’emploi c’est qu’il y a un besoin réel existant, celui de
l’entreprise à recruter des candidats, donc on parle de création d’emploi et non pas
d’innovation d’emploi. Ceci nous amène à dire que toute création d’un produit/service répond
nécessairement à des besoins et elle est forcément utile pour certains individus et organismes.
Alors que la même chose ne peut pas être dite pour toute innovation.

1.2. Origines
Nous observons de nos jours, le développement de plus en plus notable du phénomène
de la co-création notamment dans les émissions télévisées de décoration intérieure. Par
exemple, dans l’émission « Change ta chambre » de la chaîne de télévision « France 2 », ainsi
que dans l’émission « Déco » de la chaîne « M6 », nous pouvons remarquer l’instauration
d’une rubrique intitulée « Do It Yourself », en d’autres termes, le consommateur prépare luimême son propre objet décoratif. Mais surtout, nous trouvons de plus en plus d’émissions de
télé-réalité qui offrent l’opportunité à des consommateurs ordinaires possédant une expérience
comme l’émission « Secret Story » ou bien des consommateurs possédant un talent comme
« X Facteur » ou bien l’émission de « Nouvelle Star ». Toutes les entreprises et les
organisations ont compris aujourd’hui qu’il faut se différencier des autres concurrents et tout
ce qu’elles proposent aux consommateurs doit être unique et original dans son genre, afin
d’assurer son existence sur le marché.
Nous tenons à ouvrir une petite parenthèse concernant l’abondance des émissions de
télé-réalité qui connaissent beaucoup de réussite par rapport à d’autres émissions et
programmes. Ceci peut être expliqué par le fait qu’il y a beaucoup de personnes cherchant à
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devenir des stars à tout prix, d’autres le font pour la rémunération, d’autres pour la gloire peut
être, les motivations sont multiples. Nous pensons que ceci peut représenter un volet
important de recherche, mais ne fera pas partie des objectifs de notre recherche ; il sera
intéressant de creuser encore plus ces pistes, et d’étudier toutes les motivations réelles des
participants dans les programmes de télé-réalité ainsi que leurs satisfactions après chaque
participation. Parfois nous regardons des participants dans des émissions qui se font
ridiculiser, humilier et même se faire insulter dans certains programmes télévisés, ou bien des
participants qui racontent leurs vies privées en public sans se préoccuper de personne ni de
rien, et la question que nous nous posons est la suivante : qu’est-ce qui a pu bien pousser tel
candidat ou tel autre à participer à cette émission ? Mais revenons d’abord à l’histoire de la
co-création. Dès les années 70, Toffler avait annoncé la venue du « presumer ». Ce
phénomène représente la volonté du consommateur d’intervenir dans la fabrication des biens
et services. Ce co-développement impliquant l’utilisateur reste un succès vingt-ans plus tard
(succès du logiciel libre vers les années 90). Le thème de la participation du consommateur
s’inscrit dans un nouveau paradigme où « la co-création » et la « logique dominant service »
sont les notions les plus importantes. Après avoir défini le terme de la co-création
précédemment, il est nécessaire également d’introduire le concept de « logique dominant
service » afin de pouvoir comparer les 2 approches. Ce qui fera l’objet de notre prochain
paragraphe.

2. LA « SERVICE DOMINANT LOGIC »
Pour Vargo et Lusch (2004), les services représentent l’essence de l’activité
économique et les produits ne sont qu’une forme intermédiaire de l’échange de
service. Autrement dit, les produits sont des services « tangibilisés ». Dans la littérature il
existe une dichotomie entre plusieurs approches traitant un modèle basé sur les produits et un
autre basé sur les services.

En effet Roehrich et al (2006) ont pu identifier les différences entre ces 2 logiques,
résumées dans le tableau (2.1) suivant :
Tableau 2.1 - Le nouveau marketing Roehrich et al (2006)
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Logique centrée sur les produits

Logique centrée sur les services

Pour être vendus, les produits doivent Identifier ou développer des compétences
incorporer de l’utilité

et

de

la

valeur centrales qui sont les capacités et la

pendant le processus de production et de connaissance fondamentales d’une entité
distribution en offrant au consommateur économique

représentant

un

avantage

une valeur supérieure à celle des offres compétitif potentiel
concurrentes
L’entreprise doit définir un processus dans Identifier autres

entités (consommateurs

lequel toutes les variables sont établies à potentiels) qui peuvent bénéficier de ces
un niveau qui permet de maximiser le profit compétences
à partir de la vente de son output
Pour une maximisation de l’efficience et du Cultiver des relations qui impliquent les
contrôle de la production, le produit doit consommateurs dans le développement de
être standardisé et produit antérieurement à propositions
l’acte de vente

attractive

de

afin

valeur

adaptée

et

de satisfaire des besoins

spécifiques
Le produit est gardé en stock jusqu’à ce Evaluer
qu’il

soit demandé

et

délivré

consommateur à un certain profit

au analysant
l’échange

la

réponse

du

la performance
afin

marché

en

financière

de

de déterminer

comment

améliorer l’offre de la firme aux clients et
sa performance

Prakash et al (2013), définissent la « logique Dominant Service » comme la production
conjointe de valeur pour les consommateurs et les entreprises par le biais d’un processus
interactif. L’accent est mis sur les efforts conjoints et la collaboration entre le producteur et le
consommateur dans des activités de création de valeur.
La réciprocité et la mutualité sont essentielles ; entreprises et les consommateurs
jouent un rôle équilibré et interdépendant dans la production de services et la création de
valeur Vargo et al (2008). À l’aube du XXIe siècle, les chercheurs ont commencé à
s’intéresser à l’implication des consommateurs dans la conception du produit. C’est ainsi
qu’en 2004, Vargo et Lusch proposent de passer à une nouvelle logique du marketing dans
laquelle le consommateur participe en tant que co-producteur de valeur. La « Service
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Dominant Logic » (SDL) intègre plusieurs développements qui sont tous centrés sur les
services. En effet, pour Vargo et Lusch, l’approche de (SDL) s’appuie sur huit prémisses
fondamentales que nous introduisons dans le tableau suivant :
Tableau 2.2 - La nouvelle logique du marketing Vargo et Lusch (2004)

Les différents développements

La nouvelle approche du marketing

Le marketing des services

L’échange indirect masque l’unité
fondamentale d’échange

Le marketing relationnel

Les biens sont des mécanismes de distribution
pour la fourniture de services

Le management de la qualité

La connaissance est la source fondamentale de
l’avantage compétitif

Le management de la valeur

Toutes les économies sont des économies de
services

Le management de la chaîne logique

Le consommateur est toujours un coproducteur

Le management fondé sur les ressources

L’entreprise ne peut faire que des propositions
de valeur

L’analyse de réseau

Une approche centrée sur les services est
orientée consommateur et relationnelle

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 Lusch et Vargo
(2006).
Dans cette optique servicielle prédominante, plusieurs contributions en marketing
se sont manifestées à l’encontre d’une approche traditionnelle orientée « produit ». Dans ce
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cadre nous proposons le tableau de Lusch et Vargo (2006), comparant le marketing
traditionnel et relationnel au Service Dominant Logic.
Tableau 2.3 - D’une logique produit à une logique service, Lusch et Vargo (2006)

Marketing traditionnel

Marketing relationnel

Service Dominant Logic

Biens
Produits
Attribut
Valeur ajoutée
Supply chain
Publicité
To market

Services
Offres
Bénéfice
Co- production
Value Chain
Communication intégrée
Market to

Service
Expériences
Solution
Co-création de valeur
Value création network
Dialogue
Market with

D’après Prahalad et Ramaswamy (2004) dans la logique du service les consommateurs
agissent comme des intégrateurs de ressources et la valeur est basée sur l’expérience vécue
par les consommateurs. Dans la même logique les dirigeants d’entreprises, cherchent en
permanence à se procurer des idées et des connaissances créatives, dont le seul moyen, pour
les extraire est la co-création.
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. Nous assistons ainsi à une transformation du concept de marché. Dans le
processus de création de valeur traditionnelle, les consommateurs sont extérieurs à
l’entreprise qui doit adopter ce modèle. Mais que signifie d’abord une création de valeur ?

3. LA CO-CRÉATION DE VALEUR
Dans la littérature, il est facile de remarquer que lorsqu’on parle du concept de cocréation on mentionne souvent la co-création de « valeur ». Nous nous penchons ici sur la
notion de processus de co-création de valeur évoquée par Prahalad et Ramaswamy (2004). Ce
concept est défini 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 ».
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Dans la littérature sur la notion de création de valeur se base sur l’intérêt porté à
l’expérience personnelle de consommation au lieu du produit Prahalad et Ramaswamy (2004).
C’est à partir des récits des consommateurs à l’égard d’un produit ou service exprimant leurs
mécontentements par exemple que les entreprises peuvent réagir et proposer des solutions tant
attendues par les consommateurs. Donc les entreprises doivent se concentrer sur les
consommateurs qui génèrent de la vraie valeur.
Selon Andreu et al (2010), les entreprises collaborent afin de créer de la valeur suite à
l’acceptation d’échange d’idées et des propositions de valeur. L’interaction devient, la
solution qui permet le développement d’un processus commun de création de valeur. Par
conséquent, le consommateur n’est pas un bénéficiaire simple, il est plutôt un partenaire de
collaboration qui « crée de la valeur à la firme » Lusch et al (2007). De ce point de vue, la
valeur n’est pas créée jusqu’à ce qu’une offre soit utilisée en « valeur d’utilité ». Comme
Gummesson (2008), souligne : « Un fournisseur a une proposition de valeur, mais la valeur
ne sera actuelle que lorsqu’elle est utilisée dans un processus de consommation ».
Donc les fournisseurs et les consommateurs sont eux les co-créateurs de valeur.
Il est important aussi de dire que les consommateurs créent de la valeur, non
seulement pour eux-mêmes et la société, mais aussi pour d’autres consommateurs, ce qui est
dû au fait qu’ils ont souvent partagé leurs expériences de voyage en réseaux sociaux en ligne.
Ce développement a augmenté le pouvoir considérable de consommateurs. Les communautés
en ligne fonctionnent comme des agents permanents de contrôle de la qualité qui signalent
immédiatement les défauts des sociétés de service dans les plateformes en ligne.

Les moteurs de réservation en ligne et des sites Web qui permettent aux
consommateurs d’afficher leurs opinions et commentaires au sujet des entreprises de services
touristiques ne sont pas seulement des outils de co-création pour les consommateurs, mais
aussi une source importante d’informations marketing sur l’expérience du consommateur pour
les entreprises (Shaw et al, 2011 ; Wang et Fesenmaier 2004). Ainsi, l’expérience de voyage
d’un seul consommateur est accessible aux membres innombrables de la communauté et, par
la suite, façonne leur comportement futur d’achat.
Néanmoins, une mauvaise expérience vécue par un consommateur pourrait déclencher
diverses réactions nuisibles à l’établissement par exemple, la rupture de la relation, le véhicule
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des propos négatifs, la vengeance, la dénonciation auprès des associations, les forums en
ligne, et dans des cas extrêmes, entamer une action en justice.
Il est donc souhaitable que les entreprises fassent attention aux réclamations des
consommateurs et de prendre au sérieux toute remarque ou toute proposition provenant de ces
derniers. Parfois aussi, les entreprises peuvent passer à côté des solutions alors qu’elles ont les
réponses à leurs problèmes dans les dossiers de plaintes ou de réclamations des clients. Ceci
peut présenter également une source fiable de valeur cachée.
Après toutes ces définitions, il devient nécessaire à ce stade d’identifier les différentes
formes de co-création. Toutefois, avant d’entamer la prochaine section nous souhaitons
présenter un tableau de synthèse de (Dal Zotto et De Vaujany), présentant différents cas de
co-création de valeur.
Tableau 2.4- Présentation des cas de co-création de valeur19
Nom de

Date de

Description du business

Description des formes de co-

l'entreprise

création

model

création de valeur

1. Amazon

1994,

Vente en ligne directe ou

Amazon vend directement ou

1995

indirecte (simple rôle de

indirectement des produits (plutôt

facturation et de présentation

culturels). l’information donnée

en ligne)

directement (notes, commentaires,
vidéos…) ou indirectement
(achats, navigations, mobilisation
de cookies…) par les clients sert à
la co-construction d’un site le plus
satisfaisant possible pour les

2. Jamendo

2005

Téléchargements gratuits

consommateurs.
Le groupe qui met sa musique, se

d’albums et de morceaux de

voit au contact direct de ses

musique. Sonorisation

auditeurs et des critiques. L'artiste

d'espaces professionnels.

peut aussi proposer sa musique à
la vente de pack par Jamendo, une
rémunération lui étant ensuite
octroyée.

19

Source Dal zotto et De vaujany « Commerce électronique et co-création de valeur : n’oubliez pas de payer ce
que vous donnez !

228

Chapitre 2 : Le concept de co-création
3. Orange

2007

Test et coproduction de

Ici, des utilisateurs de téléphones

Lab

(pour

produits pour technologies

portables peuvent proposer de

(ancienneme

Orange

mobiles. Approche type

nouveaux services, soumis aux

nt France

Labs)

crowdsourcing.

commentaires des autres.

Telecom

Collectant ainsi des points qui

RetD)

permettent d'obtenir certains
cadeaux. Il existe aussi une partie
de « beta-test » d’applications
Mise en ligne de conseils

futures.
Une grande partie des

médicaux et partage de

connaissances et de l'attrait du site

bonnes pratiques médicales.

se fait par les contributeurs aux

Financement via des

forums.

2004

annonceurs associés au site.
Réseau social en ligne

En alimentant Facebook de

2006

alimenté directement par les

données personnelles l'utilisateur

pour

utilisateurs. Financement

reçoit, de la part d'annonceurs, de

tous

essentiellement via des

la publicité contextuelle ciblée.

4. Doctissimo 2000

5. Facebook

annonceurs et l'utilisation des
6. Free Elixir

Nov.

données personnelles.
Possibilité pour les

Le projet est sous licence libre et

2009

utilisateurs de créer des

ouverte, n'importe qui peut donc

applications destinées à être

être contributeur. De plus la

intégrées dans la Freebox HD

création d'un magasin en ligne
pour vendre les applications est

Réverbère exploite la marque

prévue pour 2010.
Ce sont les utilisateurs qui

et In libro

In Libro Veritas et propose

écrivent et mettent en ligne les

veritas (ILV)

l'impression d'un livre unique

œuvres (personnelles ou du

à la carte.

domaine public) que d'autres

7. Réverbère

2004

peuvent imprimer dans un livre
unique qu'ils façonnent suivant
8. World Of
Warcraft

2004

Jeu en réseau massivement

leurs souhaits.
C'est la guilde et toute son

multi-joueurs (plus de 10

infrastructure qui rend le jeu
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(WoW)

millions de joueurs).

attrayant, les joueurs s'abonnent et

Participation individuelle ou

jouent pour la guilde, non plus

par des guildes. Les guildes

pour le simple divertissement lié

fournissent souvent des

au jeu World of Warcraft en lui-

moyens et des services

même.

complémentaires qu’elles
9.Millemercis 2000

gèrent elles-mêmes.
Mise en ligne et gestion de

Les informations données

listes (mariages, baptêmes,

directement ou indirectement par

naissances…).

les consommateurs servent à
alimenter des études marketing
pointues. Une mise en relation
d’une offre avec une demande est

10. Déviant-

2000

art

C'est un réseau social pour

aussi effectuée.
Contenu généré par l'utilisateur.

artistes, avec possibilité

Déviant-art n'est qu'une galerie

d’acheter des œuvres ou des

qui propose la possibilité d'acheter

copies, ainsi qu’un système

des copies.

d'abonnement.
11. La Fraise

2003,

Des artistes proposent des

La Fraise est en quelque sorte une

vendu en

dessins, soumis à critiques, si

coquille vide. Sa fonction se

2006

la et le nombre de votant sont

limite à faire imprimer et à

suffisant, une série de 500 t-

expédier les t-shirts aux clients.

shirts est imprimée et vendue.

4. LES FORMES DE CO-CRÉATION
La recherche sur le comportement d’engagement du consommateur telle que la cocréation et la participation sont devenues ces dernières années l’une des grandes priorités de
recherche dans le marketing. Deshpande (1983), remet en question le point de vue classique
que le consommateur est exogène à l'entreprise et qu’il soit le bénéficiaire passif des efforts
de marketing. Au-delà, les consommateurs sont maintenant des participants actifs dans un
processus de création de valeur enrichissant l'effort de marketing en matière de stratégie
d'entreprise (Prahalad et Ramaswamy 2004 ; Vargo et Lush 2004 ; Hennig-Thurau et al,
2010). Fondamentalement, les entreprises peuvent atteindre deux sources importantes
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davantage concurrentiel avec la mise en œuvre des activités de co-création (Hoyer et al
2010) : d’une part, elles peuvent réaliser des gains de productivité grâce à l’efficacité, comme
la vitesse sur le marché (Carbonell et al 2009), une réduction des coûts et un risque réduit
(Bendapudi et Berry, 1997 ; Bendapudi et Leone 2003 ; Prahalad et Ramaswamy 2004).
D’autre part, elles peuvent atteindre des gains dans l’efficacité de l’offre de co-création
comme l’augmentation des revenus et des profits (Ostrom et al, 2010), ou l’innovation (Füller
et al 2008). De plus, « les messages publicitaires co-créés avec les entreprises sont une bonne
indication de ce dont les consommateurs rêvent (séduction, argent, bonheur..) ». (Cherif et
Miled, 2013). D’où l’importance de distinguer les différents modes et formes de co-création
avec les consommateurs. Nous commençons par introduire un tableau résumant diverses
définitions attribuées à la co-création (tableau 2.5) :

Tableau 2.5 - Les formes et les outils de co-création Reniou (2009)
Formes

Outils
INNOVATION

Définition de la littérature

Pré-conception

Innovation ouverte/

Il s’agit d’utiliser le pouvoir intellectuel de

Intervention des

Open source/

l’audience pour développer et améliorer les

consommateurs en

Développement de

produits (Cooke et Buckley, 2008). Les

amont de la conception

nouveaux produits

consommateurs sont invités à participer

de l’offre.

activement à la création de nouveaux

On y retrouve toutes

produits en générant et évaluant de

les démarches

nouvelles idées de produits, en élaborant des

d’innovation par

concepts, en discutant et améliorant des

l’utilisateur (von

prototypes, en testant les produits dans des

Hippel, 2001)

simulations. Les outils web permettent ce
transfert virtuel de la connaissance implicite
et explicite des consommateurs (Füller,
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Co-conception

2006).
PERSONNALISATION
Personnalisation
Consiste à dresser un profil des clients sur

Intervention du

leurs besoins, et à leur proposer un produit

consommateur dans

qui y répond au mieux, sans pour autant

la création de son

qu’ils ne participent à sa conception (Moon,

offre, à l’aide d’un

2002).

dialogue avec
Processus par lequel le consommateur est

l’entreprise (Carton,
2004).

Customisation de

amené à modifier certaines caractéristiques

masse

du produit (Franke et Piller, 2003).
Le consommateur peut (1) modifier luimême 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,

Co-production

2007).
USAGE
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).
Cependant les recherches concernant la co-création se sont multipliées ces dernières
années et il nous est important de distinguer les plus récentes. Par contre, nous définissons
uniquement la forme de co-production et celle de co-conception étant donné que dans ces
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deux concepts nous parlons d’interaction entre consommateurs et entreprises. Ce qui
représente notre champ de recherche.

4.1. La co-production
La co-production signifie selon Lusch et al (2007), que le consommateur participe à la
création de la base elle-même à travers l’inventivité partagée et la co-conception. Mais la cocréation est étroitement liée à l’utilisation, la consommation, la valeur d’usage (par exemple,
valeur qui se produit au moment de l’utilisation, la consommation ou l’expérience). Par
exemple lorsqu’un consommateur réserve une chambre d’hôtel il peut être interrogé sur son
séjour, ce qu’il préfère comme activité, ce qu’il préfère comme lit, comme chaine à la télé,
comme type de vue, etc. Lorsque le « consommateur-producteur » et le « producteur
habituel » sont réunis en un seul individu, Firat et Venkatesh (1993) considèrent que ce
dernier co-produit, et par la suite il y a une inversion des rôles, puisque le consommateur est
plus actif que le producteur habituel. D’après Van Raaij et Pruyn (1998), les consommateurs
dans la production de service peuvent exercer un contrôle sur les trois étapes du service, qui
se compose de « la spécification des étapes, réalisation et le résultat ».
Une fois la définition de la co-production de service établie, elle est étendue aux
produits, suivant la logique d’Alderson (1957) : « ce n’est pas tant la possession des biens en
eux-mêmes qui importe, mais le service qu’ils peuvent nous rendre ». D’après Hult et Lukas
(1995), l’implication des consommateurs dans la production doit être étudiée de la même
manière que celle des employés. Il s’en suit que Bendapudi et Leone (2003), ont centré leurs
recherches sur une logique économique, ils suggèrent la nécessité d’explorer davantage le
consommateur, ses réactions psychologiques à la participation ainsi que l’impact de sa
participation au processus de co-création sur la satisfaction. Selon Claycomb et al (2001), le
consommateur est amené à participer avec l’employer au processus de la reprise du service.
Par exemple le consommateur peut être guidé pour effectuer une opération bancaire (transfert,
retrait…), dans ce cas le consommateur produit son propre service. Rodie et Kleine (2000),
définissent alors la co-production comme « les actions du consommateur qui participent à la
production et à la délivrance d’un produit ou d’un service, élargissant ainsi son spectre ».
Lorsqu’un consommateur participe à des activités de co-production, il a tendance à partager
des nouvelles idées, des suggestions et des problèmes de l'entreprise (Chen ,2011) et il
améliorerait l'efficacité concurrentielle de l'entreprise (Bendapudi et Leone ,2003). Toujours
dans la même logique selon Prahalad et Ramaswamy (2000), les consommateurs représentent
des employés partiels de l’entreprise vu qu’ils participent beaucoup à la production. De plus,
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les consommateurs s'engagent dans la co-production pour atteindre des objectifs prédéfinis
qui reflètent leurs diverses valeurs de consommation. (Etgar, 2007). À partir de ces travaux de
recherches, nous remarquons que c’est uniquement à partir des années 2000 que les études ont
commencé à valoriser le consommateur. Cependant, dans

la co-production, le rôle du

consommateur est souvent décrit comme passif. Or si nous prenons l’exemple des
consommateurs dans des hôtels, nous trouvons que le client peut produire son propre service
par l’auto « chek-in machine » ou le self-service au restaurent. Ce processus repose
principalement sur l’environnement physique qui est fourni par l’hôtel. (Prakasch et al, 2013).

4.2. La co-conception
Nous distinguons dans cette forme de co-création trois dimensions comme Funny
(2009) l’a mentionné dans ses travaux de recherche, « personnalisation, customisation de
masse, et le co design ». Sauf que nous définissons uniquement les dimensions de
customisation de masse et celle du co design qui décrivent toutes les deux une interaction
entre les entreprises avec les consommateurs. Selon Chen, Wang et Tseng (2009), la
customisation de masse se définit par les efforts collaboratifs entre les consommateurs et les
fabricants, qui ont un ensemble différent de priorités et doivent conjointement chercher des
solutions qui correspondent le mieux aux besoins spécifiques individuels des consommateurs
avec les capacités de personnalisation des fabricants.
Selon Carolien et al (2013), « le travailleur interagissant avec le consommateur peut
modifier les contenus du package du service livré ». La customisation peut correspondre au
changement du travailleur de son comportement interpersonnel et la façon avec laquelle il
approche le consommateur au cours de chaque point de contact. Ainsi pour définir le thème
de co-design, nous faisons référence à un exemple de développement de produits selon
Hidehiko et al (2012), le thème par exemple était la capacité de stockage limitée dans les
chambres des consommateurs en raison de pièces de petite taille. Des études de marché ont
été réalisées et elles se sont basées sur une connaissance approfondie des consommateurs, les
membres de l’équipe du projet de création des idées de nouveaux produits (par exemple, une
étagère à écran plat). Les meilleures idées entrent dans la prochaine phase de développement
de produits, où les concepteurs proposent des concepts plus détaillés et les spécifications des
produits basés sur la fonctionnalité prévue du produit (par exemple, une conception spécifique
d’une tablette à écran plat qui est aussi mince que possible, mais suffisamment grande pour
garantir l’utilisation correcte et la stabilité).
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Un certain nombre d’études ont suggéré que les connaissances acquises par les
consommateurs permettent au fabricant de capturer des informations sur le marché plus
efficacement dans la conception des produits (Brown et Eisenhardt, 1995). En plus, un grand
nombre d’idées innovantes peuvent émerger grâce à des partenariats consommateurs en
développement. En conséquence, « l’implication des consommateurs peut améliorer
l’efficacité du développement de produits et de réduire le temps de mise sur le marché de
nouveaux produits/services ». (Taiwen, 2012). Toutefois, de nouvelles technologies de
l’information ont donné un nouvel élan au producteur-consommateur en interaction
permanente avec les consommateurs individuels, maintenant même un pouvoir pour les
inviter à participer à la conception de nouveaux produits/services (Fuller 2010, Baron et
Warnaby 2011 et Tanev et al, 2011). En effet, « le consommateur détourne des produits et
des services pour se les réapproprier selon ses propres règles pour en proposer une
nouvelle lecture » (Cova, 2002).
À ce stade de recherche, nous proposons dans la section suivante d’établir les
différentes étapes qui peuvent aboutir à la co-création.

5. LES PHASES DE CO-CRÉATION
Cova (2008) s’intéresse au phénomène de la co-création et plus précisément à ce qu’il
appelle le Consumer Made, « résultat de la mise en jeu des compétences de certains
consommateurs afin de modifier ou d’améliorer l’offre des entreprises et d’arriver ainsi à
une création originale ». Nous remarquons ces dernières années une floraison d’initiatives
d’entreprises motivant les consommateurs à proposer des idées. La dimension collaborative se
retrouve sous le nom de customer made (ce que le consommateur produit pour/avec
l’entreprise). Cova (2008). Dans des travaux sur le Consumer Made, Cova propose une
typologie des formes de collaboration dans laquelle il met en avant deux distinctions :
- l’objet de l’intervention (production ou consommation) : Quand il s’agit de l’offre ellemême, nous parlerons de contribution et de coopération (amont). Quand il s’agit de
l’expérience liée à l’offre, nous parlerons plutôt de customisation (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 ils ne sont pas tout à fait assimilables aux
traditionnels lead users. Les consommateurs créatifs se caractérisent beaucoup par leur
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implication dans ce qu’ils créent et ce qu’ils produisent. Ils sont en recherche permanente de
solutions et des idées.
Cova propose alors 4 formes de stratégies :

5.1. Phase de co-promotion
Avec la 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. Ce qui va permettre à l’entreprise de repérer les
consommateurs les plus créatifs. En effet, d’après Muniz et Schau (2007), le nombre de
consommateurs d’une marque ont intégré les codes de communication de cette marque et sont
capables de produire des communications totalement en accord avec la stratégie de
l’entreprise.

5.2. Phase de co-détermination
Dans les approches de co-détermination, et d’après les recherches de Jaworski et Kohli
(2006), il s’agit pour l’entreprise de favoriser le développement d’identification croisée des
besoins entre l’entreprise et les consommateurs créatifs. Ces consommateurs décrits comme
étant des personnes possédant une forte capacité à proposer des solutions et d’idées. Donc il
vaut mieux que l’entreprise s’intéresse à leurs finalités plutôt qu’aux solutions qu’ils
proposent.

5.3. Phase de co-production
Selon Cova (2008), dans la co-production, « l’entreprise peut donner le choix du
canal de distribution et/ou de communication : le consommateur construit son mode
d’interaction avec l’entreprise (quand, où, et comment il le souhaite, à la fréquence qu’il
souhaite) ». Le principe de co-production selon Jonas, Gilles et Mathieu (2006), implique que
le consommateur découvre, utilise et adapte un produit à ses besoins spécifiques.

5.4. Phase de co-innovation
Selon Cova (2006), dans de nombreux cas de co-innovation, les approches
managériales du consommateur innovateur entraînent une véritable coopération avec une
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communauté de passionnés qui entre dans le processus de création de l’entreprise. Il s’agit
dans ce cas d’engager les consommateurs dans un débat public et de créer ainsi une
communication à double sens. Il faut éduquer les consommateurs, surtout dans les nouveaux
contextes liés à l’essor des nouvelles technologies. Par la suite des consommateurs éduqués
deviennent des porte-paroles pour l’entreprise. Dans cette logique, deux approches sont
possibles selon Füller, Jawecki et Mühlbacher (2007) :
-

l’innovation basée sur la communauté

-

la communauté d’innovation20
Dans notre recherche nous adopterons la deuxième approche, celle où l’entreprise

conçoit une relation de co-création continue avec les consommateurs. De plus dans ce travail
doctoral, nous nous sommes plus basés sur les publications de Cova (2002 ; 2006 ; 2007 ;
2008 ; 2009 ; 2010). D’ailleurs, c’est à travers ses travaux que nous avons pu distinguer les
différentes phases de collaboration entre l’entreprise et le consommateur.
Nous souhaitons présenter à ce propos, un schéma défini par Cova (2008), synthétisant
toutes les formes managériales qu’un consommateur pourrait avoir en collaborant avec
l’entreprise. À partir de toutes les possibilités de formes de co-création, nous présenterons par
la suite notre modèle de co-création avec les phases en ordre chronologique.

Production (Offre et Mix)

Co-innovation

Co-promotion

(Produits et services consumer made)

(Publicité et information consumer made)

Consommateurs

Consommateurs

Créatifs

Ordinaires

Co-détermination

Co-production

(Enjeux et besoins consumer made)

(Épisodes et vécus consumer made)

Consommation (Usage et Expérience)

20

Cité par Cova (2008) dans « CONSUMER MADE Quand le consommateur devient producteur »
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Figure 2.2 - Formes managériales du Consumer Made, Cova (2008)
Après avoir défini chaque phase et sa signification, nous pouvons à présent proposer
notre modèle, en associant les 4 phases de co-création suggérées précédemment et par ordre
d’activité avec toutes les caractéristiques pour chaque étape.

Phase de co-promotion
Repérage des consommateurs créatifs

Phase de co-détermination
Identification croisée des besoins entre l’entreprise et les consommateurs créatifs
Phase de co-production
Réalisation du consommateur créatif de son expérience de consommation ou
d’usage

Phase de co-innovation
Coopération continue avec des consommateurs innovants
Figure 2.3 - Le modèle des phases de co-création21

21

Cité par Slim et Mathieu (2009) dans « À la découverte des capacités anticipatives du client pour une
meilleure maitrise des risques de l’entreprise »
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Une fois les spécificités de chaque phase de co-création sont identifiées, ceci nous
amène à nous interroger, sur les consommateurs qui correspondront le plus pour la réalisation
des tâches de chaque phase. Est-ce qu’un seul et n’importe quel consommateur sera en mesure
de réaliser l’ensemble d’opérations des phases de co-création ?

Conclusion
Nous avons vu à travers ce chapitre 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 .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 celui de
la co-création, qui représente un 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.
Cependant, à partir de cette revue de la littérature, ainsi que des opérations de cocréation des entreprises avec les consommateurs, nous sommes conduits à nous poser
plusieurs questions sur ce nouveau consommateur qui est devenu collaborateur.
Qui sont alors ces consommateurs qui acceptent de collaborer avec l’entreprise ?
Peuvent-ils présenter un risque pour les entreprises ?
Existe-t-il des étapes de co-création durant lesquelles il serait utile de faire participer le
consommateur ?
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À ce stade de la thèse, une étude de plus près du consommateur s’avère nécessaire afin
de mieux le comprendre et collaborer avec lui pendant les meilleurs phases de la co-création
après les avoir bien identifiées. Répondre à cet ensemble de questions représente l’objectif de
notre prochain chapitre.

228

CHAPITRE 3 : LE NOUVEAU CONSOMMATEUR

Questions de
Recherche

Nous remarquons très bien qu’aujourd’hui le consommateur a changé,
puisqu’il n’est plus le consommateur passif, semi-pavlovien qui réagissait
aux stimulations de la publicité et de la promotion : le consommateur serait
devenu proactif et prêt à collaborer avec les entreprises. Plusieurs

Revue de la
littérature

recherches ont porté leur attention sur ce nouveau consommateur en lui
attribuant des définitions différentes. En 2008 Cova a souligné que « le
dernier tube à la mode fait du consommateur un producteur et cela pour le
plus grand bien de l’entreprise : les consommateurs aujourd’hui seraient la

Étude Exploratoire
Qualitative

source la plus intéressante d’idées originales, de nouveaux produits et de
nouvelles publicités, et les managers n’auraient plus qu’à se baisser pour
ramasser ces idées, et cela, est de plus, gratuit. Avec de tels arguments, ce
nouveau mot d’ordre a une chance de se faire une place au Panthéon des

Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesures

nouvelles panacées managériales ». Mais les questions que nous nous
posons, et auxquelles et sur lesquelles nous répondrons tout au long de ce
chapitre sont les suivantes :
Qui sont les consommateurs qui collaborent aujourd’hui avec les
entreprises ?

Résultats de
recherche

Dans quel cas la co-création peut présenter un risque ou un avantage pour
l’entreprise ?
À quelle étape de la co-création la participation de certains consommateurs
s’avère avantageuse pour l’entreprise ?

Discussion des
résultats obtenus
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1. LA COLLABORATION AVEC LE CONSOMMATEUR ORDINAIRE
Dans la synthèse de ce chapitre, nous identifions tout d’abord, certains aspects positifs
mais aussi négatifs de la collaboration avec le consommateur ordinaire. Puis, les conditions
émises par les auteurs pour mieux valoir cette collaboration. Pour finir par identifier les
différentes catégories de consommateurs tirés de la littérature de recherche.

1.2. Les aspects positifs de collaboration avec les consommateurs
Des stratégies sont remodelées et des organismes sont restructurés pour attirer,
entretenir, maintenir les relations de collaboration avec les consommateurs et récupérer les
clients perdus, il s’agit du marketing relationnel. Leroy (2008), affirme dans l’un de ses
travaux que les clients sont eux-mêmes ingénieurs dans les entreprises. Ils proposent, en tant
que clients, des nouvelles caractéristiques de produits et les développent eux-mêmes, les
mettent en ligne tout comme ils gèrent la chaîne de production. La richesse et la diversité des
connaissances de ces experts sont des atouts majeurs du groupe de travail lorsque l’objectif
est d’intégrer les usages des utilisateurs liés à la conception.
Cette catégorie de consommateurs représente une variété qui s’avère être un atout
supplémentaire au niveau de la créativité du groupe. Dans le sens où l’utilisateur interagit
avec le produit. Selon Hippel (2001), l’innovation collaborative évolue ainsi en innovation
continue par la mise en place de plateformes virtuelles permettant aux différentes catégories
de consommateur d’interagir directement et en continu avec d’autres comme avec les
membres de l’équipe de développement des produits nouveaux de l’entreprise. Sur le plan
technique, Hippel (2001), explique comment l’entreprise peut mettre à la disposition de ses
consommateurs tous les outils et appuis nécessaires à l’innovation. Ce sont des outils qui
facilitent le travail de création des consommateurs. L’exemple qui illustre cette idée est celui
de Sony, qui a permis à ses utilisateurs de développer, en ligne, de nouveaux modules de jeux
pour la Play Station. Sur le plan managérial, les réunions, les brainstormings et les groupes de
travail permettent à l’entreprise de mieux bénéficier de la créativité de ses utilisateurs. La
synergie du groupe permet, en effet, de dégager de meilleures idées. Dans la même logique,
l’usage d’un produit par le consommateur selon Shih et Venkatesh (2004) est redécouvert
comme élément central dans la relation d’un consommateur avec une entreprise. Vargo et
Lusch (2004) font référence au consommateur comme co-producteur de l’offre de l’entreprise
et c’est à travers les recherches de Jonas, Gilles et Mathieu (2006), que l’intérêt et le grand
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rôle de l’usage des produits par les consommateurs dans l’évaluation d’un nouveau produit a
été confirmé.
Ce processus de collaboration semble contenir beaucoup d’avantages et d’opportunités
pour les entreprises, mais également certains risques peuvent apparaitre dans le cas d’une
négligence de certaines conditions fondamentales pour une telle collaboration. Nous citons cidessous quelques représentations négatives envers les consommateurs collaborateurs, dans
une vision opposée de différents auteurs. Mais nous tenons à préciser que ces obstacles ont été
dépassés via plusieurs travaux de recherches notamment les travaux de Berry (1983) et Levitt
(1986), et encore plus les travaux les plus récents de Cova (2006, 2007, 2008, 2010) qui ont
affirmé que les consommateurs sont l’élément vital de n’importe quelle organisation
d’affaires.

1.2. Les aspects négatifs de collaboration avec les consommateurs
Le mode de cette collaboration avec les consommateurs est vu par certains auteurs
comme un échange négatif et infructueux fondé sur l’idée de la myopie avec Levitt (1960),
qui précise que la collaboration avec les consommateurs est inutile, voire dangereuse. Selon
Levitt, il faut prendre conscience aussi du fait que le consommateur ne peut pas se projeter
dans le futur. En conséquence, une collaboration avec ce dernier sera infructueuse. Gallouj
(1991) a également précisé que cette forme d’innovation peut s’avérer inopérante en raison de
l’incompétence du consommateur. De son côté, Ulwick (2002) a affirmé que les informations
provenant du consommateur ne sont pas fiables, car la plupart du temps, le contexte dans
lequel se trouve l’utilisateur lors de sa contribution conditionne la fiabilité de l’information
donnée par le consommateur. Néanmoins, en pratique, plus ce dernier est placé dans un
contexte proche de la réalité, plus son input se révèlera fiable. Ainsi, l’information provenant
du consommateur n’est pas toujours bonne à prendre. Au lieu de s’arrêter aux idées émises
par celui-ci, le concepteur peut aller plus loin, approfondir, et chercher les besoins ayant
motivé ces idées. Quant à Marc et al (2008), estiment que certains consommateurs sont
complètement improductifs quand d’autres sont plus profitables pour l’entreprise.
Il est important donc à ce niveau, de déterminer les conditions nécessaires qui doivent être
réunies chez les deux acteurs (entreprise/consommateur) pour une co-création intense et
réussie.
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1.3. Les conditions nécessaires de collaboration
Les recherches de Beijerse (1999) et Lawer (2005) affirment que pour une meilleure
collaboration la relation entre l’entreprise et consommateur doit se fonder sur les huit
principes suivants :
Tableau 3.1 - Les huit principes de la collaboration Beijerse (1999) et Lawer (2005)
Les principes de
collaboration entre

Les conditions de ces principes

l’entreprise et le
consommateur

Dès les premières interactions et tout au long de la relation,
Orientation à long terme

l’entreprise doit exprimer envers le consommateur sa
motivation de maintenir l’échange.
Dans une relation à long terme. Il n’est pas nécessaire que

Réciprocité

les partenaires minimisent leurs bénéfices dans chaque
transaction. L’essentiel étant que le total du bilan relationnel
soit équilibré.
Lors de chaque échange, le contrat (formel ou informel)

Fiabilité

établi entre les deux parties définit les rôles du vendeur et du
client.

Échange d’informations

Des informations cohérentes constituent une condition
indispensable à toute prise de décision.
Les transactions économiques sont généralement fondées sur

Flexibilité Solidarité

des accords plus ou moins formels entre les parties
concernées, avec pour objectif d’anticiper des situations
futures.
Dans des situations difficiles, une forte orientation

Solidarité

relationnelle peut inciter le fournisseur à proposer de l’aide
au client (dans la mesure de ses possibilités, mais sans
contrepartie concrète immédiate).

Résolution de conflits
Usage modéré du pouvoir

En cas de conflit, les litiges devant les tribunaux s’avèrent
particulièrement nuisibles à une relation d’affaires.
Dans les relations avec ses clients, l’entreprise peut se
228

Chapitre 3 : Le nouveau consommateur
trouver dans des positions de pouvoir très variées.

En complément de ce tableau et à ces principes, un certain nombre de pratiques,
instruments et mesures ont été suggérés, pour que les entreprises puissent collaborer avec les
consommateurs sans pour autant prendre de risques. Beijerse (1999) et Lawer (2005) exigent
les conditions suivantes :
Tableau 3.2 - Les conditions nécessaires à la collaboration Lawer (2005)

Les conditions nécessaires de

Les conditions nécessaires des

l’entreprise pour collaborer avec les

consommateurs pour collaborer avec

consommateurs

l’entreprise

Permettre aux employés une certaine Les consommateurs doivent être capables de
flexibilité pour engager le dialogue avec parler
la

diversité

et

l’évolution

la

même

langue

que

celle

de

des l’entreprise.

consommateurs.

Développer à long terme des relations Les consommateurs doivent avoir entièrement
stables

avec

« les

partenaires confiance en l’entreprise et avoir un sentiment

d’apprentissage qui profitent aux deux d’appartenance.
parties.

Retravailler les plans de compensation Conserver des consommateurs satisfaits en
des

employés

et

les

décisions

de participant activement à la collaboration.

promotion pour inciter à la collaboration.

Créer la transparence supérieure pour
une collaboration effective.

Les consommateurs doivent être motivés par
des rappels réguliers des avantages de la
collaboration.
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Afin de compléter ces travaux, nous avons creusé profondément dans la littérature de
recherche dans le but de distinguer et de classifier ces consommateurs collaborateurs. En
effet, ce dernier ne peut pas être étudié à l’instar d’un consommateur ordinaire et standard. Il
est donc primordial d’étudier ce consommateur de plus prêt. Aussi, nous cherchons à
dépasser une lecture traditionnelle de la participation du consommateur dans la réalisation
des produits/services avec les entreprises. La contribution du consommateur en tant que cocréateur doté de ressources qui lui sont propres, nécessaires à la réalisation du
produit/service, permet de décrire ce dernier autrement. Autant de potentialités inexplorées
d’une co-création avec les consommateurs collaborateurs permettant d’aller au-delà d’un
schéma linéaire tracé désignant un consommateur ordinaire. En se situant en amont dans
notre présente recherche, les ressources à mobiliser sont opérantes, puisque nous
reconnaissons à l’instar de Cova (2006), les capacités et les compétences du consommateur à
designer, à créer, à construire et à concevoir des produits/services.
C’est ce que nous verrons et nous développerons dans les prochaines sections, en nous
appuyant sur d’autres recherches voisines à celles de Cova.

2. LE CONSOMM’ACTEUR
L’auteur Cova (2010) s’est beaucoup intéressé au phénomène du changement de
consommateur. Dans son ouvrage il définit le consomm’acteur comme étant « le résultat des
dernières mutations des consommateurs », « comme des individus pas forcément engagés
politiquement dans une lutte contre le marché et le capitalisme ». De nombreuses personnes
non politisées supportent de plus en plus mal les excès et les fautes de goût du marketing.
Elles ne rejettent pas en bloc la consommation, elles veulent même continuer à consommer et
à pouvoir le faire, mais pas n’importe comment, ni à n’importe quel prix. Avec les derniers
développements des technologies de l’information qui leur donnent la possibilité de reprendre
du contrôle sur leur consommation, les consommateurs ordinaires se transforment en
consom’acteurs. En effet, selon Brown (2003), « les consommateurs d’aujourd’hui sont
conscients de toutes les astuces du marketing. Ils possèdent “un réflexe marketing”, un
système intégré d’alerte qui détecte tous les messages commerciaux, quelle que soit leur
subtilité et les neutralise automatiquement ». Pour appuyer ce constat, Denis (2009) rajoute
que le consommateur aujourd’hui doit être considéré comme étant un « acteur à part entière
tant qu'il produit lui aussi quelque chose et il n'est plus donc passif et docile comme il a
toujours été perçu par les entreprises ».
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Quant à Cova il définit deux types de consom’acteur :

2.1. Consom’acteur responsable
Selon la définition de Cova (2010), le consom’acteur responsable est celui qui
« s’interroge sur les conditions de production des produits qu’il achète. Il essaie de mieux
connaitre la politique des entreprises dont il est client pour savoir si elles respectent
l’environnement, l’éthique, ou encore les normes sociales et les droits humains. Le
consom’acteur prend des décisions d’achat basées sur ces valeurs ». Kraft Foods, par
exemple, a connu une sérieuse opposition de ses clients lorsque l’entreprise a procédé à un
concours d’idées pour choisir un nouveau nom pour son Vegemite propagation populaire, une
pâte de levure salée, aimée par des millions d’Australiens pendant des décennies par exemple
la marque « Vasek » 22(2009). Le concours de création d’étiquettes pour la marque « Pril », un
détergent à vaisselle célèbre détenu par « Henkel » en Allemagne, fournit un autre exemple
d’actualité, jusqu’à ce que les participants se soient engagés négativement dans le bouche-àoreille (BAO) et qu’ils aient commencé à protester contre le concours et la marque derrière
lui.23 Dans les deux cas, les participants n’étaient pas satisfaits de la décision du jury et les
lauréats sélectionnés comme résultat du projet de co-création. Ils se sont engagés dans la
résistance active afin de donner une voix à leur mécontentement, résistance perçue comme
une décision rappelant une société injuste.

2.2. Le consom’acteur créatif
Le consom’acteur créatif est défini par Cova comme étant un individu qui peut et veut
exprimer ses capacités créatives de deux façons :
- Positive pour l’entreprise quand il mobilise ses compétences et les marie avec celles d’autres
consommateurs passionnés, pour proposer de nouvelles idées à l’entreprise, ou pour faire une
partie de travail de propagande pour une marque (les consumer evangelists).
- Négative pour l’entreprise quand il mobilise ses compétences, et rallie celles d’autres
consommateurs mécontents pour pointer du doigt les erreurs de l’entreprise, et met à mal son
service client (les consumer vigilants).
Les consommateurs créatifs sont les dynamos de ce nouveau monde des médias. Alors
que le marché se réfère souvent aux médias sociaux comme user-generated content (UGC) ou
22

Vasek Vasek L. Kraft renames isnack 2.0—Cheesybite Retrieved 11.12.2010, 2010 from
http://www.news.com.au/business/kraft-renames-isnack-20cheesybite/comments-e6frfmli1225783684238. (2009).

23

Exemple cité par Breithut (2011).
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de consommation générée par les médias (CGM), il est important de faire la distinction entre
les médias et les consommateurs (Pierre et al, 2012). Les médias (par exemple, YouTube,
Facebook, Twitter) sont essentiellement des véhicules pour transporter le contenu. Ce contenu
sous la forme de mots, textes, photos et vidéos est généré par des millions de consommateurs
à travers le monde, et de point de vue d’un marketeur, il peut en effet être incité à créer de la
valeur (Muniz et Schau, 2011). Les consommateurs créatifs sont le nouveau lieu de la valeur
dans le Web 2.0. Ce sont eux, plutôt que les entreprises, qui produisent une grande partie du
contenu à valeur ajoutée dans les médias sociaux, et ce sont leurs réseaux d’amis et d’associés
qui constituent la société (Pierre et al, 2012).

3. LE CONSOMMATEUR 2.0
Les récits du consommateur 2.0 s’ancrent dans l’imaginaire et la culture du Web 2.0,
où l’individu est connecté en réseau avec des données et d’autres individus, en quête
permanente d’informations sur les produits, les services et les marques. « Le Web 2.0 se
réfère à une deuxième génération de services basés sur Internet qui mettent l’accent sur la
collaboration en ligne et le partage entre utilisateurs ». (Bertoni, 2011). Le consommateur
2.0 a transformé le Web dans un environnement qui offre des expériences riches des
utilisateurs, en permettant la combinaison d’informations disparates dans une variété de
formats de données, facilitant l’interaction entre plusieurs parties, la collaboration et le
partage de l’information (Cheung, 2008). Le consommateur 2.0, est présenté comme un
organisateur de savoir à la fois amateur et expert qu’il met en jeu dans sa consommation
(Greffer et Sonnac, 2008). Ce « webacteur » selon Pisani et Piotet (2008), est aussi producteur
de contenu en créant des blogs lui permettant de parler librement de ses passions et de ses
expériences, en diffusant des vidéos qu’il met à disposition de tous, en postant des
commentaires, des réactions, des suggestions notamment autour des marques et des produits.
Selon Cova (2010), « le consommateur 2.0 », ou « webacteur », « est capable de
produire, agir, modifier, façonner le web ». C’est un internaute qui tire parti de la
bidirectionnalité du web : le fait qu’il peut à la fois le lire et le modifier, s’en servir pour
consulter, mais aussi pour publier. De plus selon, Cova (2010), « Le webacteur gère du
contenu, l’organise ; le modifie à chaque instant. Il est un orchestrateur de savoirs amateurs
et experts ». Le consommateur 2.0 peut jouer un rôle avantageux pour l’entreprise, étant
donné, qu’il y a de plus en plus de consommateurs qui effectuent leurs achats à partir des
commentaires mis en faveur de la marque. Mais parfois, le consommateur 2.0 peut avoir un
rôle dangereux et menaçant pour l’image de la marque à travers ses commentaires négatifs
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postés sur le site de l’enseigne où il peut raconter son expérience négative avec le produit ou
le service par exemple, ou bien parfois faisant de la publicité gratuite sur le site de la marque
de l’un de ses concurrents qui propose un meilleur prix ou une meilleure qualité.
Cependant, ce phénomène n’empêche pas certaines entreprises d’aller poster des
commentaires positifs en leurs faveurs, ou de se défendre face à certaines accusations, mais
tout en agissant comme étant un consommateur 2.0. Sauf que ceci pourrait être une arme à
double tranchant au cas où elle serait démasquée par le consommateur. Mais par
l’intermédiaire du Web 2.0 et ses caractéristiques de blogs (par exemple, la forme ascendante
des blogs mettant l’accent sur la communication et les interactions), les entreprises peuvent
utiliser le marketing expérientiel permettant d’établir des relations avec les consommateurs
tout en les prospectant activement. (Schmitt, 1999). Cependant, « tous les consommateurs ne
sont pas égaux : ils n'ont pas la même valeur, les mêmes besoins, les mêmes désirs ».
(Peppers et Rogers 1998). D’où l’intérêt de les étudier d’une manière très précise et plus
approfondie, permettant l’acquisition de leurs connaissances.

4. LES CATÉGORIES DE CONSOMMATEUR
Les rôles des consommateurs ont évolué à partir de ceux des utilisateurs passifs à ceux
qui contribuent aux innovations réussies (Prahalad, 2000). Depuis que les consommateurs
sont devenus la source d’avantage concurrentiel, les organisations professionnelles ont
concentré leur attention sur la question de savoir comment impliquer les consommateurs dans
la chaîne de valeur, que ce soit en tant que ressources pour des idées, des co-développeurs ou
utilisateurs de produits ou de services. Ceci est démontré par l’apparition des diverses
méthodes, centrées sur le consommateur, qui sont utilisées pour capturer les besoins et les
exigences des consommateurs. De plus, il y a un débat en cours sur plusieurs questions telles
que la définition, les dimensions, les mesures de valeur pour le consommateur, et non des
moindres les questions de collaboration du consommateur et son engagement avec l’entreprise
(Muriati et al, 2012). Tout au long de cette recherche, nous nous intéresserons uniquement à
ce consommateur collaborateur et tous ses différents types, étant donné que nous travaillons
sur la co-création qui représente un processus nécessitant la présence et l’interaction entre le
consommateur et l’entreprise. Contrairement aux premiers types de consommateurs cités et
définis au début de cette section.
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Avant de passer à la présentation des différentes catégories de consommateur, nous
souhaiterons présenter un tableau de wiktrom (1996), dans lequel il a identifié l’évolution des
rôles du consommateur ordinaire au fil des années.
Tableau 3.3 - Évolution et transformation des clients Wikström (1996)

Période

Années 70

Années 80

Années 90

Nature de

Années 2000
Le consommateur

l’échange et

Rôle passif du consommateur

rôle du client

fait partie du réseau
renforcé. Il crée de
la valeur

Interaction

Biens et

La vente s’élargit à

entreprise/

services créés l’aide aux clients via
sans feedback les call centers,

client

Profonde

Profonde

compréhension compréhension du
du
consommateur

services clients

consommateur

Database marketing

Marketing

Dialogue actif avec

Objectif et flux

Ciblage de

De

groupes

relationnel

les clients pour

communication

d’acheteurs

Communicatio

former les attentes

à sens unique

n à double sens et créer le buzz

En effet, dans cette approche, Witell et al. (2011) ont montré que les nouveaux
produits/services développés grâce à des techniques d'étude de marché basée sur la cocréation avec les consommateurs sont plus rentables que ceux qui ont été développés avec des
techniques d'étude de marché traditionnelles. De plus, nous constatons que les études
différencient de plus en plus les consommateurs et évitent de les mettre dans un même
groupe. En effet, il est essentiel d’identifier les types de consommateurs qui peuvent exister
avant d’entamer une opération de co-création avec eux. Nous introduisons donc, ci-dessous,
les différentes catégories de consommateur tirées de la littérature.

3.1. L’utilisateur leader
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Hippel (1978) a défini les utilisateurs leaders comme des usagers experts à l’avantgarde d’un domaine ayant intérêt à ce que celui-ci évolue pour répondre à leurs attentes en
imaginant des solutions pour améliorer les produits existants. Les lead users ont la capacité de
connaitre les besoins qui seront exprimés par de nombreux utilisateurs de ce marché (Hippel,
1986). Selon Füller et al (2007), ces consommateurs peuvent développer en ligne des
communautés pour différentes marques de produits ou autres. À l’instar de Marion (2003),
certains auteurs appellent ce type de consommateurs par « les précurseurs ». Dans le sens où
ils anticipent le marché (Hippel 1986). La connaissance et l’utilisation fréquente d’un produit
par ces derniers leur permettent de déterminer les caractéristiques d’un produit nouveau qui
seront appréciées par d’autres consommateurs. Shih et Venkatesch (2004) ont proposé une
conceptualisation de l’usage des innovations qu’ils ont appliquées dans le domaine d’adoption
des innovations de technologies domestiques. Ces derniers ont avancé dans leur approche, en
se basant sur les travaux de Rogers (1995), sur l’adoption de l’innovation, et le temps
nécessaire pour que le consommateur adopte ou rejette le nouveau produit. Cependant Shih et
Venkatesch (2004), présentent deux types d’usages que le consommateur usager peut
emprunter : variété d'utilisation (temps passé par semaine) et le taux d'utilisation (nombre
d’utilisation). D’après Cohen et Levinthal (1990), la combinaison de la connaissance des
produits de lead users avec d’autres types de connaissances déclenche des processus créatifs.
De plus des recherches récentes de Fuller (2010), ont montré que les consommateurs leader
sont plus susceptibles de participer à des opérations de co-création, que leurs homologues
moins créatifs. Des recherches antérieures ont donc démontré également que le niveau élevé
d’usage de produit génère des relations positives sur l’innovation et sur les coûts de
développement par rapport à l’innovation réalisée avec des utilisateurs « moins usagers ».
(Luethje 2004).

3.2. Le consommateur expert
Selon Hetzel (2002), le phénomène de l’expérience de consommation peut donner lieu à
une forme de marketing spécifique que l’on peut appeler « marketing expérientiel ». Cette
notion met en relief le rôle de l’entreprise dans la production de l’expérience à l’aide d’outils
multiformes tels que l’approche polysensorielle, la « théâtralisation » des points de vente, la
mise en scène des espaces de vente, la « thématisation », les espaces de jeux et de lecture, etc.
À ce titre, l’auteur précise que « ce qui est vendu, ce ne sont plus uniquement des produits,
mais c’est tout un espace thématique dont la vocation est de contribuer à ce que les
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consommateurs découvrent un peu de rêve, s’évadent de leur quotidien. » D’après Hetzel
(2002).
Le courant expérientiel s’est développé dans la recherche académique et les pratiques
des entreprises se multiplient dans ce domaine comme l’atteste l’ouvrage de référence
« Planète Conso » de Hetzel (2002), et les pratiques managériales de production
d’expériences agréables pour le chaland. Dans une perspective sociologique, ces pratiques
correspondent à une logique pure de captation de consommateur Cochoy (2004).
Les recherches montrent également que la connaissance et les expériences du
consommateur influencent les principaux aspects du traitement de l’information existante,
stockée dans la mémoire du consommateur, quelle que soit sa nature (déclarative ou
procédurale). D’après la définition de Filser (2002), le consommateur, dans cette perspective
expérientielle, « n’est pas un acteur passif qui réagit à des stimulus, mais un acteur et un
producteur de ses propres expériences de consommation ». Les entreprises ont cependant
cherché à faciliter l’immersion des consommateurs dans ces expériences. Toujours dans cette
logique, selon Holbrook (2000), l’étude de l’expérience des consommateurs est devenue une
tendance importante parce que les consommateurs sont de plus en plus considérés davantage
comme « la chair et le sang humain, étant conscients des différents aspects de la situation
d’achat ». Les entreprises orchestrent une série intégrée d’indices qui rassemblent, les besoins
et les attentes des consommateurs afin de créer une expérience de consommateur précieuse
(Berry et al, 2002). De point de vue marketing expérientiel, « les expériences des
consommateurs sont des événements privés qui se produisent en réponse à une stimulation ou
le vécu d’une situation ». (Schmitt, 1999).

3.3. Le consommateur agent
Arnould et Thompson (2005), ont développé le concept de consumer agency et ils se
sont intéressés à étudier les choix et les comportements de consommation du consommateur
agency, d'un point de vue social et culturel, par opposition à une question économique ou
psychologique. Tout en décrivant comment la culture de consommation est considérée comme
une « organisation sociale dans laquelle les relations entre la culture vécue et les ressources
sociales, entre les façons significatives de la vie et les ressources symboliques et matérielles
dont ils dépendent ». D’après Arnould et Thompson (2006), ces consommateurs, combinent
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les produits commerciaux à des images qu'ils utilisent pour construire leur identité et orienter
leurs relations avec les autres. Dans le sens où, à partir de leurs propres ressources culturelles
et leurs interactions avec les offres du marché, les consommateurs agents arrivent à créer leurs
propres histoires à travers la narration ou encore l’imagination. C’est ainsi que ces
consommateurs se différencient des autres, par leur grande capacité de produire une narration
performante.

3.4. Le consommateur de pouvoir
Shankar et al (2006), montrent que le consommateur de pouvoir représente, une
nouvelle forme de lutte des classes entre ceux qui possèdent les moyens de création et de
diffusion de l’information, et les usagers anciennement passifs. Ils introduisent ainsi la notion
d’empowerment, et du consommateur empowerment, autrement dit, la mise à disposition des
amateurs d’outils professionnels. Il s’agit de permettre au consommateur de devenir un sujet
autonome et responsable dans ses choix de consommation. Le processus de consumer
empowerment requiert de la part des entreprises l’élaboration de mécanismes permettant aux
consommateurs de regagner le contrôle sur certaines variables du marketing mix comme la
définition du produit, l’information, la distribution, la communication, etc. (Wathieu et al,
2002). 24 L’information se reproduit à coût réduit, et se diffuse sans déplacement de matière,
ce qui facilite sa distribution par le biais des réseaux à haut débit. L'autonomisation des
consommateurs consumer empowerment plaide pour le rééquilibrage des pouvoirs dans la
relation, et incite à la prise de responsabilité d’un consommateur, qui se distingue par sa
capacité à maîtriser ses choix et à contrôler davantage la relation en prenant part à la
définition de ses termes. La stratégie de traitement dans laquelle s’engage le consommateur de
pouvoir dépend du niveau de ressources cognitives allouées au stimulus, à son évaluation et à
la prise de décision (Macinnis et Jaworski, 1989). Face à l’abondance d’information
« surcharge d’information »25 Malhotra (1982), le consommateur développe son propre
pouvoir à traiter ces informations qui influencent la qualité de sa décision de consommation.
Meyer (1994), suggère que la haute direction doit être prête à abandonner un certain pouvoir
pour que les employés puissent accéder et agir sur l’information, traditionnellement réservé à
la haute direction. Randolph et Sashkin (2002) soutiennent que, sans le partage vertical et

24

Cité par cova et Ezan (2008) « Le consommateur-collaborateur : activités, attentes et impacts le cas du
passionne de warhammer » Session 9-67.
25

Traduction personnelle de « information overload ».
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horizontal de l’information qui est nécessaire pour prendre des décisions d’affaires et de
projet, l’habilitation sera moins efficace.

3.5. Le consommateur travailleur
L’idée du « working consumer » ou consommateur/travailleur est empruntée aux
théories marxistes. Elle met en lumière le fait que si le consommateur devient un producteur,
il encourt le risque d’être exploité deux fois par l’entreprise (Cova et Dalli, 2007; Zwick et al,
2008). Selon certains chercheurs comme (Neff et Stark 2004; Hippel 2005), les nouveaux
formats de médias garantissent une présence plus active, démocratique et un rôle participatif
des utilisateurs dans la création d’autres nouveaux formats de médias, bien que les
revendications soient souvent autour des logiciels, de la conception, des produits et de la
forme organisationnelle, plutôt qu’autour de la création de l’information. Toffler (1980) a
introduit le terme « Semi-professionnel » pour décrire la fusion de la production et de la
consommation en termes économiques. Des recherches universitaires plus récentes de Ritzer
et Jurgenson (2010) ont émis l’hypothèse que l’Internet, et le Web 2.0 en particulier, a
accéléré la confusion entre le producteur et le consommateur. En effet, d’après Cova et Dalli
(2009), en participant à la réalisation de l’offre, les consommateurs travailleurs développent
des compétences et se transforment en employés partiels (working consumers), notamment
grâce à Internet. Cova et Dalli (2008), concluent ainsi leur essai, « Working consumers, the
next step of marketing theory? » : « les consommateurs ne sont pas des partenaires, ils ne coproduisent pas, mais produisent une forme de travail immatériel ». Pas de co-producteurs
donc, mais des travailleurs tout de même.
Avec le développement du C2C (customer to customer), la perception de ce travail se
renforce. Les consommateurs-amateurs arrivent à vendre leurs productions et deviennent des
professionnels. Sur eBay, par exemple, de nombreux acheteurs sont également vendeurs et
vice-versa. Le consommateur produisant le produit/service développe des compétences
spécifiques (promotion de l’annonce, capacité de négociation, optimisation des livraisons…)
lui permettant de se positionner comme un producteur presque à part entière.
À partir de toutes ces définitions, nous proposons un petit panorama définitionnel des
différents types de consommateurs collaborateurs d’aujourd’hui.
Tableau 3.4 – Récapitulatifs des consommateurs collaborateurs
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Les catégories de

La définition de ces consommateurs selon les auteurs

consommateur

Le consommateur
leader

Hippel (1978), ce sont des consommateurs usagers experts à
l'avant-garde d'un domaine ayant intérêt à ce que celui-ci évolue
pour répondre à leurs attentes et imaginant des solutions pour
améliorer les produits existants

Le consommateur
expert

Filser (2002), le consommateur, dans cette perspective
expérientielle, n’est pas un acteur passif qui réagit à des stimuli mais
un acteur et un producteur de ses propres expériences de
consommation

Le consommateur de
pouvoir

Shankar, Cherrier et Canniford (2006), il s’agit de permettre au
consommateur de devenir un sujet autonome et responsable de ses
choix de consommation

Le consommateur
agent

Arnould et Thompson (2005), les consommateurs déploient leurs
propres ressources culturelles pour accomplir leur quête d’identité et
de projets communautaires au travers de l’interaction avec les offres
du marché

Le consommateur
travailleur

(Cova et Dalli, 2007 et 2008 ; Zwick, Bonsu et Darmody, 2008) le
consommateur travailleur emprunté aux théories marxistes pour
mettre en lumière le fait que si le consommateur devient un
producteur, il encourt le risque d’être exploité deux fois par
l’entreprise

D’après un tableau comparatif de Cova et Dalli (2007), ont cité huit courants qui sont
loin d’être en accord sur ce qu’est le consommateur collaborateur. Chacun prend un point de
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vue épistémologique si non ontologique différent. Cova et al (2007), montrent à travers ce
tableau la définition que peut posséder chaque type de consommateur, ainsi que les activités
qu’il pourrait exercer lors du processus de collaboration avec l’entreprise :
Tableau 3.5 - Courants de recherche sur le consommateur collaborateur adapté de Cova
et Dalli (2007)
Courant de

Activités du

Attentes du

Impact sur

recherche

consommateur

consommateur

l’entreprise

Lead users

Génération d’idées

Influencer les

Outsourcing d’idées

offres à venir

Rencontre de

Co-production du

Personnaliser le

Réduction de coût +

service

service

service

satisfaction du
consommateur

Résistance du

Détournement de

Se réapproprier

Contre-pouvoir et

consommateur

l’offre

son quotidien

révision stratégique

Expérience de

Production de

S’immerger dans

Plaisir du

consommation

l’expérience de

l’expérience

consommateur

consommation

Communautés de

Création d’artefacts

Partager la

Augmentation de la

consommateurs

tribaux

passion

valeur de lien

Consumer

Gestion de la relation

Regagner de

Stimulation du

empowerment

avec l’entreprise

l’autonomie

personnel en contact
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Consumer agency

Production de récits

Jouer son rôle

Symboles et autre
matériel culturel

Working consumers Travail immatériel

Être reconnu

Externalisation de
tâches

À ce niveau de recherche dans la littérature, il est nécessaire pour nous, d’établir les
liens possibles entre les différentes phases de co-création élaborées dans le deuxième chapitre
et les différents types de consommateurs distingués dans ce troisième chapitre. D’où le
tableau récapitulatif suivant :

Tableau 3.6 -Les phases de co-création et les types de consommateur leur correspondant
Les phases de co-

L’action du

L’intérêt du

Le consommateur

création

consommateur

consommateur pour

correspondant

L’intensité d’usage
La co-promotion

La co-détermination

Le résultat final de

Le consommateur lead

l’usage

users

La narration d’histoire ou Le partage des idées

Le consommateur

de récit

agent

La production

Les sentiments de

Le consommateur

d’expérience de

consommation

expert

consommation
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La co-production

Le traitement

La responsabilité

Le consommateur de
pouvoir

L’engagement

Le consommateur

d’information

La co-innovation

La production de
service/produit

travailleur

Conclusion
Ce chapitre nous a permis de répondre à certaines questions, en identifiant les
différentes catégories du nouveau consommateur. Tels que le consom’acteur, le
consommateur 2.0 ou le consommateur collaborateur qui se diffèrent tous de l’image d’un
consommateur simple, ordinaire et passif. Dans ce chapitre nous avons également évoqué
certains risques présentés par ce nouveau consommateur pour l’entreprise à travers tous les
outils technologiques qui sont mis à sa disponibilité. Avec l’apparition du consommateur
collaborateur, les entreprises n’ont pas tardé à se diriger indirectement vers ce dernier. Vu la
valeur potentielle qui peut lui apporter. En effet, les entreprises ont déjà remarqué que la
connaissance détenue par le consommateur leur est indispensable. Cependant, nous avons
aussi présenté quelques risques qui peuvent surgir et qui peuvent être évités. Mais nous avons
également équoqué les grandes opportunités qui peuvent s’offrir à l’entreprise optant pour un
processus de co-création. Ceci est sous réserve de bien respecter les conditions de
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collaboration, bien identifiées aussi. De plus il faut, il est primordial et nécessaire de
distinguer les consommateurs créatifs de l’ensemble des consommateurs ordinaires. Afin de
pouvoir se diriger vers une meilleure co-création.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
L’objet de cette première partie était de présenter tout d’abord les grandes avancées
conceptuelles et méthodologiques liées au concept de marketing participatif. Nous avons
commencé dans notre premier chapitre à définir la connaissance et l’importance de sa gestion
au sein de l’entreprise. Puis nous avons traité l’intégration du phénomène participatif au
champ du marketing. En outre, nous avons montré à travers les recherches théoriques
réalisées, à ce sujet, que la participation des consommateurs peut se manifester dans des
champs différents ; dans le sens où il existe de nombreux moyens pour engager ces derniers
dans les actions d’une opération de co création. De plus, la nouvelle technologie semble
favoriser fortement les échanges des idées et l’exploitation des connaissances des
consommateurs. Plusieurs études récentes évoquent aujourd’hui la tendance à participer pour
le consommateur et à faire participer pour l’entreprise. Ces études se focalisent par
conséquent sur le concept de « co-création », un concept qui a fait l’objet de notre deuxième
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chapitre. À travers une présentation de revue de littérature, tout en donnant des exemples bien
concrets, des différentes formes de co-création qui peuvent exister. À la fin du chapitre nous
nous sommes posé des questions concernant ces consommateurs, qui sont-ils vraiment,
comment arrivons-nous à les différencier des autres consommateurs ordinaires, et quels sont
leurs apports. Nous avons répondu à toutes ces questions dans notre troisième chapitre durant
lequel nous avons pu identifier tous les types de consommateurs possibles et leurs modes
d’interventions et de collaboration avec les entreprises. Mais nous avons rappelé également
que certaines collaborations avec certains types de consommateurs peuvent être néfastes
comme elles peuvent être bénéfiques à l’entreprise. L’essentiel c’est de ne pas faire erreur du
choix du type de consommateur ou des connaissances qu’il détient.
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INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE
« À un embryon d’innovation, on ne peut demander qu’un embryon de réponse »
Latour (2003). Tel que le cas de la co-création qui constitue encore un objet complexe
de

connaissance

embryonnaire. Aussi, considérons-nous l’état de l’art dressé dans la

première partie de notre thèse comme un florilège théorique de réflexions, de propositions
et de travaux qui construisent et enrichissent la littérature (en Marketing-participatif et en
co-création avec les consommateurs collaborateurs). Nous proposons d’y contribuer avec
toute la modestie que requiert un tel objectif, et ce en abordant différemment ce champ
de recherche.
Cette deuxième partie sera structurée dès lors, en trois chapitres. Notre projet
initial, étant, d’expliciter ce que nous entendons par «co-création avec les consommateurs»,
nous consacrons le premier chapitre à une étude qualitative exploratoire nous permettant
de sélectionner nos items de recherche. Ce qui nous permettra d’énoncer, par la suite, notre
cadre théorique, problématique et d’élaborer nos hypothèses

de recherche. Nous

tiendrons compte, dans un deuxième chapitre, de la complexité qui caractérise le
consommateur et la co-création, nous proposons par la suite notre modèle de recherche dans
le cadre d’une étude exploratoire. Enfin nous proposerons, dans un dernier chapitre, une
méthodologie de recherche et un terrain d’application empirique à savoir les secteurs que
nous avons choisi pour effectuer notre recherche. Autant de choix méthodologiques qui
s’alignent avec notre cadre théorique et le caractère exploratoire de notre démarche.
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Questions de
Recherche

Notre but à travers ce chapitre consiste à formuler des hypothèses
théoriques dans le cadre d’un modèle de recherche, intégrant les éléments
issus des trois premiers chapitres de cette thèse. Pour atteindre

Revue de la
littérature

cet objectif, nous allons énumérer dans la première partie de ce chapitre,
la description de notre étude qualitative menée, puis dans la seconde
partie, les variables clefs retenues ainsi que les items qui les représente.

Étude Exploratoire
Qualitative

Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesure
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1.4. Analyse des entretiens
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2.1. Les variables endogènes
2.2. Les variables exogènes : les variables de l’opération de cocréation
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résultats obtenus
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1. ÉTUDE QUALITATIVE
Les différents types de comportements des consommateurs, la gestion de
connaissances ainsi que les types de participations, peuvent aider les entreprises à co-créer.

1.1. Méthodologie suivie
1.1.1. Objectif de l’étude qualitative
L’objectif principal de cette étude qualitative consiste à identifier les items qui
représentent le mieux nos variables de participation, de la gestion des connaissances, ainsi que
les actions des différentes catégories de consommateurs. La délimitation de ces items
représentant nos variables explicatifs, nous mènera à mieux expliquer notre variable de cocréation.
1.1.2. Méthode choisie
La méthode qui a été retenue est l’entretien individuel semi-directif. Cette méthode
nous a permis d’atteindre notre objectif. Elle laisse aux répondants la liberté de langage tout
en limitant des digressions qui auraient alourdi le traitement et l’analyse du discours. Elle
présente aussi l’avantage d’être simple à organiser. Les entretiens ont été enregistrés à l’aide
d’un magnétophone qui nous a servi pour la retranscription intégrale des entretiens dans la
phase de pré-analyse. Les interviewés étaient tous des Français. Pour nous assurer de la
richesse des entretiens, nous avons interrogé des responsables et des directeurs marketing
opérant dans des entreprises innovantes, mais de secteurs d’activités assez variés. Quinze
entretiens ont été nécessaires pour satisfaire les critères de saturation sémantique. Cette
saturation est atteinte à partir du moment où les nouveaux entretiens n’ont plus permis de
faire émerger des nouveaux thèmes et d’items par la suite. La durée moyenne des entretiens
était environ 45 minutes. Ces entretiens ont eu lieu en Juin 2011.

1.2. Guide d’entretien
Lors de notre recherche exploratoire, nous avons mené des entretiens grâce à un guide
d’entretien élaboré à partir des questionnements issus de la revue de la littérature.
En outre, nous avons utilisé trois types de questions comme le recommandent Rubin et
Rubin (1995), pour construire notre guide d’entretien. Ces questions se divisent en trois
catégories :
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1. Les questions principales : constituées par des principaux thèmes de recherche comme la
gestion de connaissances, la participation des consommateurs à la création, la co-création …
etc.
2. Les questions d’investigation : ont pour objectif de clarifier ou compléter une réponse
imprécise ou insuffisante.
3. Les questions d’implication : ont pour but de dégager des liens entre divers concepts à
l’issue des réponses aux questions principales.
Lors des entretiens -semi-directifs nous avons abordé et utilisé les principaux thèmes
de notre guide d’entretien issus de la revue de la littérature et illustrés (voir annexe1).

1.3. Échantillon de l’étude
L’échantillon d’une étude qualitative ne cherche pas à être représentatif de la
population, mais des différentes situations possibles. Pour cela nous avons opté pour une
population hétérogène. Pour cette étude quinze personnes ont été sollicitées : 10 de sexe
féminin et 5 de sexe masculin. Ce nombre n’a pas été fixé dès le début, mais c’est l’effet de
saturation qui nous a amenés à nous contenter de ce nombre. Les données
sociodémographiques des participants sont résumées dans le tableau 4.1 qui suit.
Tableau 4.1 - Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon de l’étude
qualitative
Répondants

Âge

Sexe

Profession

Secteur

1

43

F

Directrice du département
marketing et développement

Industrie alimentaire

2

52

F

Responsable marketing

Textile

3

36

F

Directrice marketing

Automobile

4

45

F

Responsable marketing

Agence de communication

5

37

M

Responsable marketing

Textile

6

40

M

Responsable marketing

Banque et assurances

7

41

F

Responsable marketing

Automobile

8

53

F

Directrice du département

Industrie pharmaceutique
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marketing et développement

et chimique

9

39

M

Chargé marketing

Électroménager

10

42

F

Responsable marketing

Équipement et outillage

11

49

M

Directeur marketing

Industrie alimentaire

12

43

F

Responsable marketing

Informatique

13

31

F

Chargée d’études marketing

Beauté et cosmétique

14

55

F

Responsable service marketing

Banque et assurances

15

57

M

Directeur marketing

Informatique

1.4. Analyse des entretiens
L’analyse des entretiens peut se faire via de nombreuses techniques. Selon Bardin
(1986), l’analyse de contenu est un : « ensemble de techniques d’analyse des communications
utilisant des procédures systématiques et objectives de description du contenu des
messages ». Il différencie deux types d’analyses de contenu en fonction des unités d’analyse
utilisées (Bardin, 1991). La première est représentée par l’analyse lexicale. Cette dernière
adopte le mot comme unité d’analyse et se base sur la fréquence d’apparition des mots dans le
texte. La seconde technique est constituée par l’analyse thématique. Elle emprunte comme
unité d’analyse une portion de phrase, une phrase entière ou un ensemble de phrases. Dans
notre recherche nous avons choisi la seconde technique représentée par l’analyse thématique.
Après avoir enregistré et retranscrit nos entretiens, nous avons envoyé à chaque interviewé un
rapport de son entrevue pour se relire et vérifier ainsi les informations retranscrites et
compléter des propos s’il le souhaite, puis nous le retourner. Nous avons ensuite procédé à
l’analyse thématique en découpant le texte selon les principaux thèmes et sous-thèmes.
Les entretiens effectués ont été analysés manuellement.
Avant d’analyser nos entretiens, nous avons opté pour une démarche préalable :

-

La retranscription intégrale des entretiens
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-

Le choix des indices ou unités d’analyse :

Par rapport à notre objectif, nous avons choisi comme unités d’analyse « les thèmes ». Un
thème représente le groupe de phrases jugées équivalentes, car elles font référence à des
concepts et objectifs proches d’après Etienne et Hellara (2000). Il s’agit ensuite de construire
la grille d’analyse, puis de la remplir. À cette étape, nous sommes guidés par l’objectif de
construire une grille de dépouillement applicable à l’ensemble des interviews. Une lecture
flottante des interviews nous a permis de choisir les rubriques les plus pertinentes pour notre
travail. Nous avons opté pour une classification des catégories exclusives. Dans un premier
temps, nous avons défini les catégories et sous catégories. Nous avons ensuite repris la
retranscription des entretiens pour affecter chaque unité de discours sous la catégorie qui lui
convient. Pour analyser la grille, nous avons opté pour une analyse horizontale et pour une
analyse verticale. L’analyse horizontale permet d’établir la façon dont sont abordées les
différentes rubriques de la grille par l’ensemble des interviewés. L’analyse verticale porte sur
chaque interview séparée. Cette technique permet de voir clairement comment l’interviewé a
abordé les éléments d’analyse. Nous repérons en outre, les catégories les plus fréquentes sur
l’ensemble des interviews.

1.5. Résultats
Le premier thème abordé est la connaissance détenue par les consommateurs. Ensuite,
la participation de ces consommateurs à la co-création. Puis, l’opération de la co-création en
elle-même. Enfin le traçage des caractéristiques de l’opération de co-création et le
produit/service à co-créer, ainsi que les actions des différentes catégories de consommateurs,
ce qui nous permettra à la fin du chapitre d’identifier les items les plus importants.
1.5.1

La gestion des connaissances des consommateurs

Tous les interviewés sont d’accord sur le fait que le consommateur possède des connais
sances très importantes qui peuvent aider les entreprises à innover, quant à la meilleure ges
tion de ces connaissances certains ont évoqué la notion du temps ainsi que les outils utilisés
pour analyser les connaissances des consommateurs : « … c’est sûr qu’il faut prendre le
temps nécessaire pour bien analyser les propos des consommateurs, mais aussi, il ne faut pas
oublier de prendre en considération les outils qu’on va utiliser pour mieux analyses les avis
des clients par la suite ».
En outre d’autres interviewés ont parlé du nombre des analystes et de leurs relations avec
les consommateurs comme étant 2 facteurs garantissant une bonne gestion de connaissance
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« … il faut bien mettre en tête que les interprétations des informations diffèrent d’un individu
à un autre donc il faut toujours avoir plus qu’un analyste pour la bonne gestion de connais
sance des consommateurs ». « … d’où vient le rôle important de l’analyste des connaissances
qui doit être suffisamment proche de ces consommateurs, et en relation permanente et directe
avec ces derniers afin de bien comprendre leurs langages, pour extraire seulement les
connaissances qui peuvent être utiles pour l’entreprise ». Alors que certains ont mis l’accent
uniquement sur le profil de la personne analysant les connaissances « … je pense que le profil
de la personne est un élément très important dans l’analyse des connaissances, il faut que
cette personne soit bien choisie pour bien effectuer cette tâche très importante pour l’entre
prise, et une seule personne peu suffire pour l’interprétation …»
1.5.2. Le degré de participation
Les questions relatives au degré de participation des consommateurs avec les
entreprises pour l’innovation nous ont révélé des critères très importants comme l’âge et le
nombre de consommateurs participants ainsi que le temps consacré et la présence physique
pour ces collaborations. Parmi les réponses que nous avions eues à nos questions nous citons :
« …. lorsque vous parlez de la participation, elle ne doit pas se résumer avec un ou deux
individus, mais il faudrait réussir à regrouper suffisamment de consommateurs possédants de
la connaissance, car la diversité peut rendre le débat plus riche et intéressant ». « … pour
mesurer le degré de participation des consommateurs, je pense qu’il est important que ces
derniers consacrent assez de temps à cette coopération entre ces deux identités ». Quant à
notre item âge identifié, certains ont déclaré que « l’âge joue beaucoup là-dedans, d’ailleurs
c’est souvent les consommateurs jeunes qui participent à ce genre d’opération et qui sont le
plus intéressés… ». Mais d’autres ont révélé que « les personnes participantes doivent être
présentes physiquement lors de la participation car nous perdons une part d’information en
agissant à distance … ».
1.5.3.

La co-création

La question relative à la co-création a conduit les répondants à nous parler de certains
items qui se sont répétés à plusieurs reprises, tel que la période d’échange avec les
consommateurs ou la fréquence d’échange, pour certains interviewés ils ont évoqué que
« ..On entend souvent parler dernièrement de co-création, mais ceci à mon avis c’est lorsque
l’entreprise souhaite uniquement lancer quelque chose de nouveau pour la première fois sur
le marché, enfin je pense.. ». Cependant, d’autres interviewés sont persuadés que « … l’appel
à l’aide auprès des consommateurs doit se faire à chaque fois que nous souhaitions lancer ou
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améliorer un produit déjà existant, car c’est seulement le consommateur qui pourrait nous
guider vers le bon chemin ». Mais d’autres ont aussi précisé une autre période de co-création
« … à mon avis la co-création avec les clients peut marcher aussi pour tous les produits ou
services rencontrant des difficultés pour être découler, car ici c’est le consommateur qui sera
le mieux placé pour nous donner des réponses face à des échecs connus par nos produits ».
Mais la majorité des interviewés ont évoqué le fait que les non-clients aussi peuvent nous
donner des idées utiles « … toutes les idées sont toujours bonnes et utiles quelles que soient
leurs provenances de nos clients ou bien des consommateurs en général ». « … moi
personnellement je conseille tout entreprise qui choisit la co-création, de n’exclure aucune
personne… ».
Pour la deuxième partie de notre interview, dans la détermination des principales
actions des consommateurs participants, nous avons pu identifier en moyenne trois items
caractérisant chaque catégorie de consommateur.
1.5.4.

Le consommateur usager (lead user)

Ce que la plupart des répondants ont pensé du consommateur usager c’est qu’il est
principalement « une personne utilisant plusieurs fois les produits ou services comme son
nom l’indique usager ». De plus à côté de la fréquence d’utilisation qui peut caractériser ce
type de consommateur nous avons eu aussi beaucoup de réponses qui évoquent la durée « …
en tant que responsable marketing je suppose que ces consommateurs comme vous les
nommez usagers se distinguent par le temps qu’ils consacrent ou qu’ils sont prêts à
consacrer pour chaque utilisation des produits ». Mais aussi plusieurs répondants nous ont
fait la remarque sur l’usage varié en disant « vous savez ce que je pense madame, il faut
foncer à la recherche des consommateurs qui ont tellement utilisé le produit qu’ils deviennent
capables à l’utiliser pour d’autres choses et afin d’accomplir toutes autres tâches ».
1.5.5.

Le consommateur narrateur (agent)

Parmi les réponses que nous avons reçues par rapport à la définition du consommateur
narrateur évoquant la production de récit nous citons « … bah je pense que ce sont des
personnes un peu bavardes et qui parlent beaucoup de leurs histoires personnelles… »
D’autres interviewées ont déclaré aussi que « Ce sont des consommateurs qui sont utiles
uniquement pour développer de nouvelles idées ….»
D’autres répondants ont affirmé que ce sont des personnes possédant souvent de
bonnes connaissances culturelles « ce que je peux bien penser de ces consommateurs c’est
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qu’ils possèdent un bagage culturel assez important, qui peut nous servir d’ailleurs et nous
être utile parfois si nous sommes à la recherche de certaines idées originales ou d’histoires
faisant développer notre imagination…. ».
1.5.6. Le consommateur expert
Lorsque nous avons évoqué la question des consommateurs experts, l’item qui sortait
le plus était l’expérience de consommation « les qualités les plus importantes de ces
consommateurs je pense qu’ils sont surtout capables de faire de leur consommation une
expérience à chaque fois…», d’autres interviewés nous ont confirmé « … nous ne pouvons
dire que ce consommateur est expert seulement avec le nombre d’années qu’ils passent à
utiliser le produit ou le service, jusqu’au point de connaitre les moindres détails et
caractéristiques des produits….. On peut rencontrer ces consommateurs surtout dans le
domaine d’informatique ou le domaine de l’électronique et hight-tech ».
Il est important de noter aussi que les interviewés dans leurs définitions personnelles
du consommateur expert associaient toujours le domaine d’activité face à l’expérience. Nous
pouvons citer à titre d’exemple les paroles d’un responsable marketing en automobile
« permettez-moi de rajouter ici qu’à force de mon expérience professionnelle de 20 ans dans
le domaine automobile, j’ai vu tout un tas de consommateurs, les plus experts sont toujours
contactés par notre boîte lorsqu’on envisage une modification ou amélioration technologique
dans les autos… nous commençons toujours par appeler les personnes travaillant dans le
même domaine tels que les mécaniciens ou bien des personnes travaillant dans un domaine
similaire tels que les vendeurs d’accessoires etc.. ».
1.5.7. Le consommateur de pouvoir
Notre question pour ce type de consommateur était dirigée plus vers le comportement,
nous avons des réactions et des définitions de tout genre, mais les items qui sortaient le plus
souvent étaient : les commentaires émis, l’appartenance à une communauté, et
l’autonomie. Nous citons parmi les réponses obtenues à cette question « je pense que ces
consommateurs sont connus par leurs capacités à commenter et à contourner l’information
au bénéfice du produit ou service ou bien carrément le contraire si jamais ils ne sont pas
satisfaits ou quoi que ce soit » « … par contre je pense que ces personnes appartiennent
souvent à une communauté sur internet ou ailleurs formant leurs propores territoire
d’appartenance… ». « Il est de plus en plus fréquent aujourd’hui de trouver des
consommateurs complètement autonomes et qui maîtrisent tellement bien les 4 P du
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marketing mix mieux que toute autre personne et je pense que ce genre de consommateur en
fait partie..».
1.5.8. Le consommateur travailleur
Parmi les réponses relatives à la dernière question de la deuxième partie de notre
entretien, nous pouvons citer l’importance, l’engagement et le sentiment d’appartenance.
Nous citons les réponses suivantes « … dernièrement j’ai vu plusieurs personnes se
transformer en consommateurs travailleurs avec leurs interactions répétées avec les
entreprises, sauf que la question de rémunération je ne peux pas trop vous dire, car j’ai vu
des entreprises qui offrent des gratifications aux participants en forme de chèques cadeaux
ou de bons de réduction, pour la première fois pour les attirer, mais après elles continuent à
en tirer profit gratos …. » « J’avoue que ce n’est pas honnête, mais quand on trouve des fois
des consommateurs très engagés auprès de leur entreprise ou de leur l’environnement par
exemple, je pense que pour eux il ne s’agit pas de question d’argent ou quoi que ce soit ».
Mais d’autres répondants ont associé ce consommateur à celui qui se sent toujours comme
salarié de l’entreprise mais sans percevoir de rémunération, le responsable marketing en
textile nous a révélé « … parfois nous recevons gratuitement des exemples de modèles de
vêtements, qu’on se demande si derrière le prototype ne se cache pas de vrais créateurs de
mode, mais parfois vous savez il y a des consommateurs qui sont très impliqués avec nous
qu’ils se considèrent comme nos collègues si j’ose bien dire ça mais sans être rémunérés bien
sûr ».
Un autre répondant dans la communication a marqué notre attention en disant «
j’aimerais dire à ce niveau qu’il y a des consommateurs qui sont tellement accro à tout ce
qu’on fait et tout ce qu’on produit, qu’ils se proposent d’eux-mêmes de réaliser des travaux,
impressionnants, pour nous et tant que c’est gratuit on est toujours prenant… ».
Nous souhaitons faire quelques remarques à ce niveau avant de passer à la dernière
partie de notre entretien, nous avons remarqué qu’au niveau des consommateurs travailleurs,
la plupart des interviewés étaient conscients que les informations que certains consommateurs
pensent leur proposer sont très importantes pour co-créer. Cependant, ils ne trouvaient pas
normal en même temps que certains consommateurs demandent une rémunération, ils
trouvaient même cela absurde comme disaient certains, juste parce que ce sont des
consommateurs « on ne va pas se mettre à rémunérer même les consommateurs, ce ne sont
pas des consultants non plus ».
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1.5.9.

Les efforts de communication (variable influençant positivement la
co-création)

Nous avons remarqué à ce niveau, quand nous avons demandé à nos interviewés des
réponses concernant les facteurs pouvant influencer positivement la participation des
consommateurs à la co-création, que l’item

qui sortait le plus est celui de la

communication ciblée sur internet « pour attirer le plus de consommateurs pouvant nous
aider à l’innovation, il est très important de les informer avant par notre opération et de
payer des ingénieurs et d’investir suffisamment en e-mailing surtout et en bannières
publicitaires qui seront envoyées aux consommateurs qui nous intéresse, car les
consommateurs d’aujourd’hui sont très influencés par tout ce qui est adapté pour eux même
en communication… ».
D’autres interviewés nous ont parlé aussi des efforts de communication à faire, mais à
travers d’autres moyens « ... ce que je peux vous dire à ce volet-là, c’est que pour ce genre de
méthode d’innovation, il faut faire une campagne publicitaire digne du nom de votre marque
pour vous garantir une participation des meilleurs consommateurs, donc il faut investir
surtout dans tout ce qui est communication grand public, comme les affiches publicitaires et
des publicités à la télé, qui servira d’une part à faire connaitre encore plus nos services, mais
aussi montrer aux consommateurs qu’on s’intéresse à ce qu’ils pensent et que leurs avis nous
intéressent et nous sommes prêts à travailler avec eux, et comme ça on réussit notre coup de
deux en un…. ». Cependant d’autres répondants, étaient contre l’idée d’investir dès le début
de l’opération « … je conseille toute entreprise voulant se lancer dans ce genre d’opération
de commencer par une communication gratuite via des réseaux sociaux, surtout Facebook,
puis attendre à voir au fur et à mesure si ça vaut vraiment la peine de continuer dans ce
chemin ou pas tout ceci en fonction des résultats reçus et si ça correspond vraiment à nos
attentes ou pas ».
1.5.10. Le temps (variable influençant négativement la co-création)
Pour cette dernière question de notre entretien, il était très important pour nous de
déterminer les variables qui peuvent influencer négativement la participation ou le
déroulement de l’opération de co-création. Dans cette variable, trois items ont été cité à
plusieurs reprises par nos répondants « pour que ce type d’opération soit vraiment réussi, il
faut faire attention au facteur temps qui nécessite une bonne gestion et répartition, surtout
pour contacter les consommateurs cibles et avec qui nous voulons faire affaire, donc un
temps court alloué pour cette phase peut avoir des conséquences un peu néfastes par la suite
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sur la qualité du résultat ». Pour bien collecter les informations nécessaires et dont les
entreprises ont besoin, certains répondants ont réclamé « … il est aussi important de noter
que le temps peut être une des principales raisons d’échec, surtout si nous ne donnons pas la
peine de bien collecter les informations nécessaires, alors qu’on peut perdre plus de temps
plus tard à chercher ces informations-là qui peuvent se trouver chez les consommateurs
actuels ». En outre, deux autres personnes interrogées ont aussi révélé un autre point
important sur le facteur temps nécessaire à l’étape de la saisie des informations avant de les
transférer aux traitements « … pour ne pas perdre des informations importantes il faut
consacrer le temps qu’il faudra pour l’étape du saisie des informations importante ».
1.5.11 . La complexité des produits ou services à co-créer (variable

influençant négativement la co-création)
Un autre facteur négatif a été révélé, durant les entrevues avec les responsables
marketing, est celui de la complexité des produits/services à co-créer, les interviewés ont
souligné « … quand je dis complexité du produit c’est-à-dire je l’associe au fait que le
consommateur soit parfois amené à utiliser certains outils ou matériels de l’entreprise, ce qui
rend la mission de collaboration plus difficile », un autre répondant à souligné aussi que « le
fait que quelques entreprises exigent la maîtrise de la nouvelle technologie, ceci peut poser
une barrière pour d’autres personnes qui peuvent être efficace, mais ne maîtrisant pas le
matériel high-tech », de plus dans le même sens une autre personne a affirmé aussi « … je
tiens à préciser par complexité de produit, le fait que parfois les firmes offrent à leurs
collaborateurs un apprentissage tel que dans le domaine du parfum j’ai vu une fois un
documentaire sur les entreprises qui font intervenir leurs clients dans leurs créations de
nouveaux parfums, donc elles leurs offrent un apprentissage ou un stage intensif afin de
mieux leurs expliquer le déroulement du processus de fabrication et par la suite vient la
phase des interactions et des échanges à ce propos ». Même au niveau de la complexité, trois
autres personnes révèlent « … Mais plus notre demande en création est complexe plus nous
risquons de s’éloigner de notre produit ou service qu’on cherche à obtenir au final, donc il ne
faut pas trop compliquer les choses à mon avis, nous pouvons en plus remarquer tout de suite
si notre produit est complexe, lorsque les consommateurs commencent à s’interroger
concernant le produit et se poser trop de questions entre eux, à ce moment-là on doit
comprendre que ce n’est pas un bon signe, si notre consommateur se sent perdu ».
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Après toutes les analyses qui ont été apportées à nos entretiens et tous les items
associés à chacune de nos variables, nous passons dans la prochaine étape à notre modèle
causal avec les justifications théoriques de nos variables endogènes et exogènes.

2. LES VARIABLES DU MODÈLE CAUSAL
Notre modèle causal est composé d’une part de variables que nous cherchons à
expliquer et de variables explicatives des premières. Toutefois, nous présentons d’abord les
variables endogènes puis les variables exogènes du modèle.

2.1. Les variables endogènes et la première question de recherche
Il s’agit pour nous de variables clefs dans cette recherche, à savoir : la co-création de
nouveaux produits/services, et les variables liées au comportement des deux acteurs de
l’opération de co-création, (entreprise/consommateur). Dans notre modèle, la première
variable dépend des leviers de l’opération de co-création et du comportement des deux
acteurs, alors que les secondes variables sont uniquement déterminées par les leviers de
l’opération de co-création.
2.1.1. La co-création de « nouveaux produits ou services »
La co-création, variable dépendante de notre modèle est celle que nous cherchons
finalement à expliquer. L’un des objectifs de cette recherche est, effectivement de participer
pour améliorer la compréhension de ce concept et qu’est ce qui peu l’enrichir.
Dans la littérature sur la co-création, nous avons pu remarquer que ce terme tenait une
place centrale dans les recherches en marketing. Il est important donc de noter que dans cette
recherche nous cherchons à analyser et à améliorer l’explication de la co-création des
nouveaux produits/services. Certains auteurs comme Prahalad et Ramaswamy (2000 ; 2002 ;
2004) ont beaucoup travaillé sur la co-création, ils ont adopté une approche évoquant la
nouvelle place des consommateurs au cœur de l’entreprise. Selon eux, cette dernière doit
préserver le dialogue avec les consommateurs pour la gestion des connaissances et la
participation des consommateurs.
Notre unité d’analyse est le « nouveau produit/service co-créé » ceci représentera la
réussite de l’opération de co-création. C’est-à-dire que nous supposons comme réussite, toute
opération de co-création qui a généré la conception de nouveaux produits/services avec la
collaboration des consommateurs. Puisque nous avons déjà indiqué dans la littérature que
toute création est utile et elle répond forcément à des besoins. Mais, nous n’étudierons pas par
contre, la phase de sa commercialisation sur le marché, ou le nombre de ventes, sa part de
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marché ou encore son chiffre d’affaires réalisé, car ceci est considéré comme confidentiel
pour les entreprises et nous risquons d’avoir des résultats biaisés ou de ne pas avoir de
réponses à nos questions. Donc nous nous limiterons uniquement à l’étude de l’étape de coinnovation et au moment de l’intervention de tous les types de consommateurs collaborateurs
que nous avons identifiés dans notre troisième chapitre (consommateurs usagers, agent,
expert, de pouvoir et travailleur).
Toutes les variables du modèle sont appréhendées suivant ce niveau d’analyse : la cocréation d’un nouveau produit/service dépend en premier lieu des leviers de l’opération de cocréation qui se compose de : Cinq variables qui représentent les caractéristiques principales de
chaque type de consommateur collaborateur.
Deux variables caractérisant le type d’opération de co-création.
Une variable caractérisant le type de produit/de service à co-créer.
En second lieu, la variable de la co-création dépend aussi de deux autres variables
liées

au

comportement

des

deux

acteurs

de

l’opération

de

co-création,

(entreprise/consommateur).
Nous cherchons à travers cette étude, à étudier en profondeur chaque type de
consommateur collaborateur pour une meilleure co-création future, étant donné qu’aucune
étude empirique n’a été réalisée jusqu’à présent sur ce concept.
Vu l’intervention en amont, des cinq types de consommateurs collaborateurs et qu’un
seul type parmi ces cinq continue à collaborer en aval qui est le consommateur travailleur,
donc il serait plus intéressant pour nous de nous focaliser sur les étapes qui précèdent la
commercialisation des produits/services crées.
2.1.2. Les variables liées aux comportements des deux acteurs
(Entreprise/Consommateur)
Les variables liées aux comportements des deux acteurs (entreprise/consommateur) se
situent au cœur de la problématique de cette recherche. Elles correspondent en effet, au lien
direct de notre modèle causal dont nous recherchons la validation. Deux caractéristiques lors
de la mise en place de l’opération de co-création ont été retenues : la gestion des
connaissances de consommateurs et le degré de participation. Le choix précis de ces deux
comportements liés aux comportements des deux acteurs est largement fondé sur l’analyse
approfondie de la littérature évoquée dans les chapitres 1, 2 et 3.
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Nous présentons dans la suite de ce chapitre les éléments de la littérature qui justifient
notre choix de variables et nous insistons sur l’influence prépondérante des deux
caractéristiques du comportement de ces deux acteurs (consommateurs/entreprises), et leurs
effets sur la co-création de nouveaux produits/services. Ceci nous conduit à formuler une
première hypothèse concernant le lien de la dépendance de co-création de « nouveaux
produits » aux comportements des deux acteurs. Cette première hypothèse est au préalable
indispensable à la formulation des hypothèses fondées sur les variables explicatives.
Les autres éléments de la littérature qui confortent le choix de variables réalisé en soulignant
l’existence d’un lien fort entre les comportements des deux acteurs et les variables des leviers
de l’opération de co-création sont détaillés dans la deuxième section de ce chapitre.
2.1.3. Hypothèse liée aux variables de comportements des acteurs
À ce niveau de recherche nous pouvons énoncer comme principal postulat : les
consommateurs détiennent plus d’informations que les entreprises ne le pensent. En outre, ces
consommateurs sont prêt à partager leurs connaissances et collaborer avec les entreprises.
D’où les questions qui se posent à se stade : quels sont les apports de la gestion des
connaissances au sein de l’entreprise ? Comment le comportement des consommateurs peut-il
influencer un processus de développement de nouveau/service ? En se situant en amont, nous
cherchons

à

mobiliser

des

représentations

projetées

des

deux

acteurs

(entreprises/consommateur) et d’analyser leurs comportements pour co-créer. Aussi, nous
matérialisons ce qui a été avancé par une première question de recherche : La gestion des
connaissances ou encore la participation des consommateurs ont-elles une influence sur
la co-création ?
Comme il a été déjà apporté précédemment, la gestion des connaissances des
consommateurs est de plus en plus pratiquée dans les entreprises (chapitre 1). En plus la
participation des consommateurs à la co-création avec les entreprises est de plus en plus
active, (chapitre 1,2,3). Ceci nous permet d’avancer nos deux variables relatives aux
comportements des deux acteurs, nous permettons de poser notre première hypothèse par la
suite.

-

La gestion des connaissances des consommateurs
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Glaser et Strauss (1967) expliquent que les opérations de collecte et la gestion des
connaissances doivent être faites « ensemble » et qu’il faut estomper les frontières habituelles
entre la collecte et l’analyse des données en « fusionnant » ces opérations et ce, du début à la
fin de la réalisation de la recherche. Quant à Holloway et Wheeler (2002), ils suggèrent de
parler d’un « développement en parallèle » tandis que Hutchinson et Willson (2001) parlent
de simultanéité et de concurrence. De son côté, Norton (1998), emploie l’expression
« processus cyclique ». Pour leur part, Morse et Richards (2002), parlent d’interaction
continuelle entre la collecte et la gestion des connaissances qui se répondent et s’orientent
mutuellement. Ces auteurs s’entendent sur la circularité des exercices de recueil et d’analyse
de l’information. Glaser avance dans le projet de recherche en revenant constamment sur des
« étapes » déjà amorcées et surtout en reliant entre elles ces différentes démarches Glaser
(1967), en particulier l’étape la plus importante celle de la gestion des connaissances. La
signification de « la connaissance du consommateur » est soulignée dans un certain nombre
d’études sur le « Knowledge Management ». Par exemple, Skyrme et Amidon (1997), dans un
aperçu des pratiques en matière de « Knowledge Management », des compagnies européennes
et nord-américaines, constatent que 96 % de ces entreprises ont évalué les connaissances du
consommateur comme les capitaux les plus importants dans la compétitivité de maintien.
Le concept de CKM (gestion de la connaissance des consommateurs) gagne
maintenant l’acceptation large, il est reconnu comme un outil puissant pour le développement
des affaires et pour être au-dessus des concurrents, à cause des traits universels du
comportement humain. Dans beaucoup de secteurs de gestion de connaissances des
consommateurs, l’échange d’informations entre l’entreprise et les consommateurs a
traditionnellement été une clef pour avoir de bons rapports avec ces derniers. Les processus
de gestion de la connaissance comprennent : la création de nouvelles connaissances, la
collecte des connaissances existantes, l’organisation des connaissances pour accroître leur
utilité, le partage des connaissances avec d’autres utilisateurs, l’adaptation des connaissances
pour s’adapter à différentes situations et l’utilisation des connaissances pour un poste de
travail donné.
La théorie du management par la connaissance (KBV) considère que la connaissance
constitue la ressource stratégique la plus importante pour l’entreprise, car elle est soumise aux
effets d’économies d’échelle et d’envergure. Le « Knowledge-Based View » (KBV) ou
Théorie du management par la connaissance est un concept issu de la Théorie des ressources
développée dans le domaine du management stratégique par Wernerfelt (1984), Barney et
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Conner (1991). L’approche par les connaissances « Knowledge-Based View » (KBV) a été
développée dans le numéro spécial du Strategic Management Journal par Spender et Grant
(1996). Gibbert et al (2002), dans leurs études mentionnent que: « Le CKM est le processus
stratégique par lequel les entreprises émancipent leurs clients des destinataires passifs de
produits et des services, à la responsabilisation comme des partenaires de connaissance »26.
Ce qui veut dire que les consommateurs peuvent devenir des co-créateurs dans la mesure où
on les intéresse, et on profite de leurs connaissances, au lieu de se limiter seulement à notre
connaissance sur eux.
D’autres auteurs ont affirmé que la connaissance est une chose difficilement
mesurable. Davenport et al (1998), la voient comme « un mélange d’expérience,
d’information et d’intuition, qui forme un cadre, pour évaluer et intégrer les nouvelles
expériences et informations ». Les entreprises doivent donc favoriser le développement de la
connaissance et la canaliser afin de la gérer le mieux possible. Elles doivent identifier les
experts et les détenteurs du savoir dans des environnements vastes et complexes. Une bonne
gestion de connaissances du consommateur donc se résume dans le repérage, l’interaction, le
choix, la collaboration et enfin la création avec les consommateurs ou encore la co-création.
Ces fondements théoriques abondant dans le sens d’une forte dépendance de la co-création de
produits/services, à la gestion de connaissances des consommateurs. Tous ces éléments nous
amènent à supposer à un effet positif de la gestion de connaissances des consommateurs sur la
co-création de nouveaux produits/services.
-

Le degré de participation
Le degré de participation représente la fréquence et le pourcentage de participation des

consommateurs à l’opération de co-création, pour tenter de co-créer de nouveaux produits/
services avec l’entreprise. Ce degré de participation est souvent considéré comme un élément
essentiel au sein de l’opération de co-création. Plus le degré de participation des
consommateurs est grand plus les possibilités de co-créer des nouveaux produits ou services
sont aussi grandes.
Partant du principe de Vargo et Lusch, (2004), selon lequel le producteur et le
consommateur doivent interagir simultanément au même moment pour que le service ou le
produit soit obtenu. Ainsi, cette spécificité nous renvoie à des concepts clés dans la littérature
d’aujourd’hui, tels que l’interaction ou la rencontre ou la relation de service. Plus encore, elle
26

Traduction personnelle de « CKM is the strategic process by which cutting- edge companies emancipate their
customers from passive recipients of products and services, to empowerment as knowledge partners»

228

Chapitre 4 : L’étude qualitative exploratoire
implique un recentrage sur le consommateur au travers de sa présence et sa participation
comme conditions nécessaires à la réalisation du service. À ce propos, différents travaux se
sont intéressés à la forme (Eiglier et Langeard, 1987) et à la nature de cette
participation (passive ou active), ce que nous traduisons par degré de participation (fort degré
de participation=participation active ; faible degré de participation = participation passive) et
au rôle joué par le consommateur comme étant « co-producteur », « employé partiel »
etc.. (Chervonnaya, 2003, Williams et Anderson, 2005). Nous attribuant à ce consommateur
le terme de « consommateur collaborateur » tout au long de cette recherche. Une
participation intense du consommateur est définie par sa forte implication dans l’opération de
co-création.
La co-création avec les consommateurs peut générer et améliorer la capacité de
customisation. Contrairement à la manière traditionnelle où les différentes directions
fonctionnelles gèrent les différentes tâches dans un ordre fixe à ajouter de la valeur. D’après
Wikstrom, 1996, dans un processus de co-création, l’entreprise devient une plaque de grille
tournante de création de valeur. Dans l’analyse de la façon d’obtenir des avantages
concurrentiels des interactions avec les consommateurs. Zhang et Chen (2006), proposent un
cadre conceptuel du modèle de la chaîne de consommateur participatif qui montre que la
société peut impliquer les consommateurs dans une série de co-activités créatrices, qui
transforment les intrants consommateurs (y compris leurs efforts, les connaissances, même
des charges, etc.) dans de nouvelles capacités. Cela donc conduit à un résultat gagnantgagnant. Autrement dit, le consommateur est plus enclin à s’investir dans une tâche fortement
contributive que faiblement. Ces derniers (consommateurs) obtiennent des produits, des
services et des expériences en participant au processus de création de valeur. Entre-temps,
l’entreprise gagne de nouvelles capacités concurrentielles, qui peuvent cibler précisément la
clientèle et utiliser les données pour créer des approches uniques. (Whiteley et Hessan, 1996).
À partir de tous ces arguments présentés précédemment, nous pouvons formuler notre
première hypothèse de notre modèle de causalité, et de lier ainsi notre variable dépendante : la
co-création de nouveaux produits/services à nos deux variables : degré de participation et
gestion des connaissances :

Hypothèse H1
La co-création de produit/service est influencée positivement et directement par la
gestion des connaissances de consommateurs (H1a) ; et par le degré de participation des
consommateurs (H1b)
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Après avoir présenté les variables dépendantes du modèle et la formulation de
l’hypothèse les reliant entre elles, nous présentons à présent, les variables explicatives de
notre modèle causal.

2.2. Les variables exogènes : les variables de l’opération de cocréation
La revue de littérature que nous avons parcourue, dont une large partie a été présentée
dans les chapitres précédents, a permis d’évoquer de nombreux leviers relevant de l’opération
de co-création et apparaissant simultanément comme des déterminants de la réalisation de la
co-création, de nouveaux produits/services ; et du comportement des deux acteurs
(Entreprise/Consommateur). Le choix des cinq premières variables correspond aux
principales caractéristiques de chaque consommateur collaborateur, qui sont au nombre de
cinq aussi : le consommateur usager, expert, agent, de pouvoir et travailleur. Comme nous
avons indiqué précédemment que notre étude portera uniquement sur l’intervention de ces
consommateurs pendant les étapes de co-création du produit/service, nous déterminerons
également, le moment ou la phase de l’intervention exacte de chaque type de consommateur
mais ceci ne sera pas formulé par des hypothèses de recherche, ça fera partie de la discussion
du chapitre 9 après l’interprétation des réponses obtenues auprès des entreprises interrogées.
Les deux variables de la communication et du temps sont appropriées aux caractéristiques de
l’opération de co-création. Quant à la dernière variable, celle de la complexité, représente bien
l’une des principales caractéristiques du produit/service à prendre en considération avant toute
opération de co-création. Nous ne pouvons pas étudier tous les leviers dans le cadre de cette
recherche, comme la variable de la satisfaction ou de la performance du produit ou du service
co-créé, étant donné que notre étude empirique portera son intérêt sur les produits/services à
co-créer c’est-à-dire que nous nous situons uniquement pendant l’opération de co-création.
Nous demanderons aux entreprises réalisant ce processus, toutes les informations concernant
les caractéristiques des consommateurs collaborateurs, de l’opération de co-création et du
produit/service à co-créer. Nous avons donc sélectionné les variables qui apparaissent ou voir
probablement exercer l’influence la plus forte à la fois sur la réalisation de la co-création et
sur les caractéristiques du comportement des deux acteurs.
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Huit variables sont tout particulièrement apparues, et comme nous l’avons déjà mentionné,
toutes ces variables sont indépendantes. Elles se présentent comme suivant : L’intensité
d’usage, La capacité narrative, Le degré d’expérience, Le traitement de l’information, Le
degré d’implication, Les efforts de communication, Le temps, La complexité du produit ou du
service à co-créer.

Conclusion
En conclusion, cette étude qualitative nous a révélé que lors de l’opération de cocréation plusieurs variables doivent être prises en compte. Plus exactement, l’effort de la
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communication, le temps, la complexité du produit/service à co-créer. Il est aussi important de
bien sélectionner les consommateurs avec qui l’entreprise devrait collaborer. Il en ressort
également de cette étude que la co-création ne se limite pas uniquement au développement
des produits, mais aussi aux services. Toutes les informations recueillies auprès des
consommateurs sont utiles pour être analysées et utilisées dans des innovations ultérieures.
Parmi les caractéristiques qui peuvent aider les entreprises à segmenter les
consommateurs, nous citons les plus importantes, à savoir l’intensité d’usage, la capacité
narrative, le degré d’expérience, le traitement de l’information, le degré d’implication. En cas
d’absence de ces caractéristiques, la qualité de l’information collectée se détériore ensuite et
le consommateur aura tendance à participer uniquement pour nuire à la réputation de
l’entreprise par l’émission des commentaires négatifs. Toutefois, pour la plupart des
consommateurs, qui collaborent à ce genre d’opération, ils ne cherchent pas de rémunération
ou de gratification, c’est plutôt leur implication ou leur engagement, qui les poussent parfois à
agir positivement en faveur des entreprises et accepter de collaborer avec elle sur le long
terme. Quoique ces facteurs motivant et poussant le consommateur à interagir avec
l’entreprise ne feront pas partie de notre champ de recherche, étant donné que c’est une
recherche qui a été réalisée auprès des entreprises et non pas des consommateurs.
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premier temps, les travaux de recherche de plusieurs auteurs relatifs à

Revue de la
littérature
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effets directs supposés de toutes ces variables sur la co-création et sur
chacune des caractéristiques du comportement des deux acteurs
(Entreprise/Consommateur).
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1. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Au vu de ce qui a été présenté, nous chercherons dans ce qui suit, à définir notre
problématique de recherche en se basant sur les limites constatées dans les travaux réalisés en
Marketing participatif et plus précisément pour le concept de co-création. Nous poserons par
la suite, nos questions de recherche et nous formulerons nos hypothèses tout en tenant compte
du cadre conceptuel dans lequel nous nous inscrivons.
L’état de l’art réalisé en première partie nous permet de signaler un premier constat :
la co-création est plus développée en pratique et par les entreprises que par les travaux de
recherche. En effet, les exemples de cas de co-création sont nombreux, contrairement aux
études consacrées à la mise en œuvre de ce phénomène. De plus, les travaux concernant la
participation des consommateurs se limitent seulement aux concepts. Cette absence des
travaux empirique, peut être expliquée par :
- La sous-évaluation du consommateur, qui est souvent observé comme une personne passive.
Et le seul comportement envisagé du consommateur à l’égard d’un produit ou d’un service est
son achat. Or, les connaissances générées par ces derniers sont considérées comme
« l’essence pour la création d’idées » (Little et Ruggles 1997). Mais les chercheurs ont
commencé à étudier les consommateurs et leurs connaissances une fois la production
(produit/service) est réalisée par ces derniers. En effet, certains consommateurs producteurs
(Prahalad et Ramaswamy, 2004) peuvent générer des bénéfices en termes de connaissances,
en produisant leurs expériences. Ainsi que d’autres profits en terme de coût (Bendapudi et
Berry, 1997 ; Bendapudi et Leone 2003) pour les entreprises. Ce qui leur donne une
importance plus grande vu les valeurs potentielles de leurs collaboration. Mais la question que
nous nous posons est : est ce que tous les consommateurs peuvent générer de la valeur aux
entreprises ? Comment distinguer ces consommateurs générateurs de connaissances?
- La méfiance aussi de certaines entreprises, et leurs réticences face à ce nouveau mode
d’innovation, peut être expliquée aussi par quelques cas d’échec de co-création. Mais en
distinguant bien les catégories de consommateurs collaborateurs (Cova, 2007, 2008, 2010)
(chapitre 3). Ainsi que les formes de co-création qui peuvent être réalisées (chapitre 2) nous
permettra de proposer un meilleur cadre pour une co-création. En effet, différencier et
distinguer la différence entre les compétences des consommateurs pourra faciliter les choix et
les décisions pour l’adoption du processus de co-création pour éviter l’échec. De ce fait, il
devient nécessaire d’évoquer l’ensemble des principaux éléments pour cette optique. Une
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autre question surgit à ce niveau : dans quelle mesure pouvons-nous

co-créer avec les

consommateurs sans risque ?
À la suite de ces constats et questionnements, nous formalisons la problématique
suivante: « La co-création avec les consommateurs est-elle un facteur d’enrichissement du
processus de développement de nouveaux produits ou services ?».
Cette problématique dégage quatre principaux apports de recherche :
- Une distinction des comportements des deux acteurs (entreprise/consommateur) face
à la connaissance et leur effet sur la co-création. Ce qui nous permettra de déceler des
potentialités ceci se traduit par notre première question de recherche (vu en chapitre 4) : la
gestion des connaissances ou encore la participation des consommateurs ont-elles une
influence sur la co-création ?
- Une représentation des catégories de consommateurs plus détaillée. Dans le sens où
chaque consommateur collaborateur génère une valeur différente des autres. Ce qui permettre
d’ouvrir encore des pistes de recherche. Ceci sera représenté par une deuxième question de
recherche : quelles sont les catégories de consommateurs et peut-on différencier leurs
effets ?
- Un autre apport qui se manifeste à travers une proposition de meilleure de cocréation, permettant d’éviter les éventuels risques. Tout en définissant les facteurs qui peuvent
influencer négativement ou positivement la réalisation de co-création. Ceci sera traduit par
notre troisième question de recherche : quels sont les principales caractéristiques de
l’opération de co-création et leurs effets?
- Mettre l’accent sur les principales caractéristiques à prendre en compte d’un
produit/service à co-créer, tout en permettant de faciliter son développement. D’où la surgit de
notre quatrième question de recherche : le type de produit/service à co-créer peut-il avoir
des effets sur la co-création, la participation, ou encore sur la gestion des
connaissances ?
Pour répondre à toutes nos questions de recherche, nous émettons un ensemble
d’hypothèses à tester, mais tout en nous basant sur notre cadre théorique précédemment
développé (chapitre 1, 2, 3). Quant à la première question de recherche, et son hypothèse,
elles ont été définies dans le chapitre précédent. (chapitre 4).
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2. HYPOTHÈSES LIÉES AUX

VARIABLES

CATEGORIES DE

CONSOMMATEURS
Dans cette section nous matérialisons ce qui a été avancé en littérature en première
partie, afin de poser nos hypothèses de recherche. Ces hypothèses seront liées à la deuxième
question de recherche, avant de les présenter nous rappelons à nouveau notre deuxième
question de recherche : quelles sont les catégories de consommateurs et peut-on
différencier leurs effets ?

2. 1. L’intensité d’usage
Dans le courant des « lead users », qui envisagent la relation entre l’entreprise et le
consommateur comme une collaboration, ces consommateurs se caractérisent par « les
compétences plus directement liées à l’usage » d’un produit, d’un service ou d’un média
(Internet). Ces compétences leur permettent une prise de parole légitime sur le produit, le
service ou le média en question, afin de proposer d’autres fonctionnalités, voir d’autres
usages. Certains y voient une forme de démocratie dans l’innovation (Levy, 1994).
L’acquisition des connaissances et compétences permet aux consommateurs de modifier et
d’améliorer l’usage d’un produit. Ces compétences renvoient ainsi, en marketing notamment,
aux travaux de Hippel (1978 ; 2005) ; (Béji-Bécheur et Gollety, 2007), ou plus récemment à
ceux de Berthon et al. (2007). Ainsi, l’intensité d’usage représente donc l’une des
caractéristiques principales des consommateurs usagers, qui interviennent en amont de
l’opération de co-création. Quant à l’intervention du consommateur usager, elle est bien
réalisée pendant la phase de co-promotion, durant laquelle l’entreprise cherche à collecter des
idées et parfois des solutions auprès des consommateurs.
2.1.1. L’intensité d’usage et la co-création de nouveaux produits ou
services
Il est courant de concevoir la relation comme l’intégration des ressources de
l’entreprise et du consommateur. La participation du consommateur comme mode d’échange
suppose qu’il soit capable de mobiliser ses ressources physiques, intellectuelles,
émotionnelles pour les combiner avec celles de l’entreprise. Certains auteurs comme Marion
(2003), appellent ce type de consommateurs par les consommateurs précurseurs : « Lead
user », et la connaissance et l’utilisation fréquente d’un produit par ces derniers, leur
permettent de déterminer les caractéristiques d’un produit nouveau qui seront appréciées par
d’autres consommateurs. Ils peuvent ainsi contribuer à la conception d’une offre qui
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correspond réellement aux attentes des consommateurs. En effet, la collaboration de ces
consommateurs usagers se manifeste via la co-création, durant laquelle ces consommateurs
proposent de nouvelles idées pour améliorer une offre d’entreprise et mettent en évidence
leurs capacités créatives. Ceci grâce à une certaine familiarité avec les produits déjà présents
sur le marché. Selon Hippel et Franke (2003), il s’agit de 10% à près de 40 % des utilisateurs
qui déclarent avoir modifié ou mis au point un produit pour usage interne ( dans le cas des
produits industriels ) ou pour un usage personnel ( dans le cas de produits de consommation).
Nous pouvons dire dans ce cadre que le degré d’usage a un effet positif et direct sur la cocréation de nouveaux produits/services.
2.1.2.

L’intensité

d’usage

et

la

gestion

des

connaissances

de consommateurs
Selon Marc et al. (2008), « toutes les personnes peuvent être créées égales, mais la
même chose ne peut pas être dite par tous les consommateurs »27. Les entreprises savent que
quelques consommateurs sont plus profitables que d’autres. Inversement, certains sont
complètement improductifs. Le service marketing du groupe PSA Peugeot Citroën par
exemple, a créé une banque de données (Base Marketing Centrale ou Bamac), qui recense
l’ensemble des informations « consommateur », soumises à l’accord du consommateur. Ces
informations sont collectées dans les concessions ou lors de la souscription d’un contrat de
service associé à l’achat du véhicule. La banque de données constituée permet de suivre
l’évolution des attentes de la clientèle. (Ivens et Mayhover, 2003)
En outre, dans le cas d’amélioration des services de transport de l’entreprise monopole
Technoservice en 1986, une gestion de connaissance des « leaders uses », qui ont été
sélectionnés à partir des « focus group », des comités de plainte et de sondages, a généré des
effets positifs sur l’entreprise, car la gestion des connaissances de ces consommateurs a servi
à améliorer la qualité de service de l’entreprise ainsi qu’à la création d’autres nouveaux
services. (Guy et Louise, 2000). À partir de cette relation, nous supposons que l’intensité
d’usage des consommateurs a un effet positif sur la gestion des connaissances des
consommateurs.

2.1.3. L’intensité d’usage et le degré de participation
27

Traduction personnelle de la citation de Marc et al (2008) « All people may be created equal, but the same
can’t be said for customers».
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La situation d’usage intense (= forte fréquence x nombres importants de fonctions
utilisées) semble être idéale tant qu’elle peut dénoter un attachement au produit. Dans le cadre
d’une politique particulière de ciblage d’un marché, l’usage spécialisé (= forte fréquence x
nombres restreints de fonctions utilisées) peut également être intéressant. Plusieurs chercheurs
comme Shih et Venkatech (2004) ont mis en avant le processus d’usage de l’innovation qui
mérite d’être pris en considération. Dans la lignée des travaux de Gatignon et Robertson
(1985), où « le degré d’usage d’une innovation est une variable pertinente qui décrit
l’étendue de la diffusion de cette innovation ». Ainsi les consommateurs peuvent contribuer à
la conception d’une offre qui correspond réellement aux attentes des consommateurs. Dans
une logique SDL, l’usage fait référence à « un processus de faire quelque chose pour et, en
conjonction, avec une autre partie » (Lusch et al, 2008). Autrement dit, plus l’intensité
d’usage du consommateur à un produit/service augmente, plus son degré de participation
augmente aussi, et l’effet est donc positif sur le degré de participation. Les discussions
relatives à l’effet de l’intensité d’usage sur la co-création de nouveaux produits/services et sur
les variables du comportement des deux acteurs nous permettent de poser l’hypothèse
suivante :

Hypothèse H2
L’intensité d’usage a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services (H2a), a un effet positif et direct sur la gestion des connaissances de
consommateurs (H2b) et a un effet positif et direct sur le degré de participation (H2c)

2.2. La capacité narrative
La variable de la capacité narrative représente l’une des principales caractéristiques du
consommateur agent qui interviendra en amont à la conception du produit/service, et plus
précisément pendant la phase de co-promotion. Pendant cette phase, l’entreprise cherche à
collecter des idées, et le consommateur agent ressemble beaucoup aux consommateurs
usagers, car ils ont tous les deux un point en commun qui est la génération d’idées pour les
entreprises. La narration se réfère à un mode narratif de penser et de comprendre, comme un
aspect clé de la signification (Bruner ; 1996 ; Lyle, 2000 ; Bruner, 2002, et Egan 2005)28. Il en
résulte une façon de donner un sens à l’expérience tandis que l’apprentissage est « récits ».
28

Cité par Denning (2002) « Les 7 Règles du storytelling ».
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Une stratégie pour stimuler et développer l’imagination est « récit » Egan (1992), et donc la
narration est considérée comme faisant partie de l’apprentissage créatif. La narration
d’histoires, ce que les Anglo-Saxons appellent Storytelling, est à la base de toute société
humaine. Jung (1938)29 a montré que toutes les cultures ont pour point commun les histoires
et sont créatrices de contes et de légendes.
2.2.1.

La

capacité

narrative

et

la

co-création

de

nouveaux

produits/services
La meilleure façon d’entraîner les personnes à s’aventurer sur un terrain inconnu,
expliquent Tichy (Professeur à l’université de Michigan), et Cohen (1997)

30

(consultant et

auteur de nombreux ouvrages), est de rendre le terrain familier et désirable en les y amenant
d’abord dans leur imagination.31 Par la suite, les consommateurs vont être amenés à construire
un récit mettant en œuvre leurs expériences avec le produit/service, ce qui pourrait donner des
idées aux entreprises pour innover et pour apporter aussi des solutions pour certains
produits/services en difficultés. À partir de ces propos, nous supposons que la capacité
narrative caractérisant le consommateur agent a un effet positif sur la co-création de nouveaux
produits/services.
2.2.2. La capacité narrative et la gestion des connaissances de
consommateurs
La narration, selon Denning (2002) (ancien directeur des programmes de Knowledge
Management (KM) à la banque mondiale) ne remplace pas la pensée analytique. Elle la
complète, car elle permet d’imaginer de nouvelles perspectives et de nouveaux mondes. Ce
qui nous amène à dire que les consommateurs agents avec leurs grandes capacités de
narrations permettent à l’entreprise de finir toujours par tirer des idées qui peuvent l’aider à
créer de nouveaux produits/services ou bien de trouver des solutions à certains problèmes.
Mais tout ceci ne peut être réalisé qu’avec la gestion des connaissances des consommateurs.
Les travaux menés par Aurier et N’Gobo (1999), concernant « l’expertise des
consommateurs » et par Aurier et Passebois (2002), affirment que l’expertise détenue par les
consommateurs (les méthodes et les procédures) sont différente des connaissances
déclaratives (des informations sur les produits). En effet, deux personnes peuvent avoir la
29

Cité par Denning (2002) « Les 7 Règles du storytelling ».

30

Tichy, N. M et Cohen, E.B (1997) The leadership engine : how winning companies build leaders at every level,
New York, HarperBusiness.
31

Cité par Denning (2002) « Les 7 Règles du storytelling ».
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même quantité d’informations mais exposer une performance (prestation) différente sur le
jugement et le choix de produit (Green et Gilhooly, 1992). De ce fait, le consommateur, à
partir du récit élaboré (à partir de son imagination), pourrait aider l’entreprise à affiner ses
recherches et mieux répondre aux attentes des consommateurs. En s’appuyant sur ces
arguments, nous supposons que la capacité narrative du consommateur agent a un effet positif
sur la gestion des connaissances des consommateurs. Les discussions relatives à l’effet de la
capacité narrative du consommateur agent sur la co-création de nouveaux produits/services, et
l’effet sur la variable de gestion des connaissances des consommateurs nous permettent de
poser l’hypothèse suivante :

Hypothèse H3
La capacité narrative a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services (H3a) et un effet positif et direct sur la gestion de connaissance de
consommateurs (H3b)

2.3. Le degré d’expérience
Nous avons identifié la variable du degré d’expérience comme étant la principale
caractéristique du consommateur expert. Quant à l’intervention du consommateur expert, elle
est bien réalisée pendant la phase de co-codétermination. Pendant cette phase, l’entreprise
cherche plutôt des consommateurs qui vont lui décrire leurs expériences de consommation,
car pendant cette phase les besoins des deux acteurs sont déterminés. C’est-à-dire que
l’entreprise a déjà des idées sur le produit/service qu’elle cherche à concevoir, mais le
consommateur expert connait également le produit ou le service qui répondra le mieux à ses
attentes. Quant aux auteurs qui se sont intéressés à l’expérience de consommation, ils sont
nombreux, mais plus précisément cette approche expérientielle a été évoquée par Holbrook et
Hirshman dans les années 80 et selon Bonnefont et Errajaa (2006), « le consommateur expert
ne recherche pas uniquement des bénéfices utilitaires et matériels dans ses activités d’achat,
de visite ou de consommation, mais cherche aussi le confort physique et psychique, le
divertissement, l’évasion de la pensée, le plaisir esthétique et émotionnel, les rencontres avec
des gens et les manipulations de produits dans le lieu de vente ». Toujours dans la même
logique, l’expérience de consommation n’est pas seulement associée au contexte du
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« shoping » et l’achat de produits tangibles uniquement, mais aussi elle est liée à des
domaines de consommation à fort contenu émotionnel, hédonique et symbolique. Il s’agit par
exemple de la culture (festival, cinéma, musée, théâtre, etc.) (Bourgeon et Filser, 1995) ou le
sport (Galan et Vachet, 2006). Dans une étude réalisée par Lemoine et Albertini (2000), les
auteurs ont montré la nécessité d’introduire les caractéristiques individuelles du
consommateur (par exemple, indicateurs socio-démographiques, besoins, implication, valeurs,
styles de vie) et à celles de son environnement (influence inter-personnelles, classes sociales,
culture, etc.).

2.3.1. Le degré d’expérience et la co-création de nouveaux
produits/services
Holbrook et Hirschman (1982), ont prolongé leur réflexion théorique, et ont associé au
processus de recherche d’expérience des caractéristiques individuelles, leurs études étaient
fondées sur des hypothèses implicites dans la perspective expérientielle et ils ont mis l'accent
sur des produits esthétiques et le traitement des émotions. Donc les travaux étaient plus
concentrés sur l’apport de l’expérience aux consommateurs. Cependant, dans les travaux de
Prahalad et Ramaswamy (2003), ils ont affirmé que le but de l’expérience de co-création n'est
pas d'améliorer un produit ou un service, en soi, mais celui de créer un environnement
combiné par les entreprises et les consommateurs et leurs réseaux, et elles ont toutes pour
objectif « l’expérience personnalisée » et permettre aux expériences d’évoluer. Autrement dit
une co-création n’a de sens que si elle est axée sur l’intensité de l'expérience recherchée par le
consommateur. Personnaliser les expériences de co-création signifie encourager les
interactions individualisées. Nous supposons de ce fait que le degré d’expérience des
consommateurs a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux produits/services.

2.3.2. Le degré d’expérience et la gestion des connaissances de
consommateurs
Les connaissances possédées par les consommateurs génèrent des compétences pour
les entreprises, à condition de garantir le dialogue. Toutefois ce n’est pas toujours évident aux
entreprises de pousser les consommateurs à dialoguer. Même si le dialogue est établi, il faut
qu’il soit intéressant et productif pour les entreprises. Selon Bonnemaizon, Curbatov et
Louyot-Gallicher (2008), il est déjà préconisé d’utiliser les consommateurs experts,
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contrôleurs et communautaires pour élever le niveau du reste des consommateurs, moins
impliqués et moins compétents dans une communauté. Ceci est pratiqué par exemple, par les
membres de FrancoFon, une société fondée en novembre 2005 à Madrid par Martin
Varsavsky. En notre sens, plus les individus ont une expérience à partager plus la gestion de
connaissance serait fructueuse et enrichissante. Nous supposons par la suite que l’élévation du
degré d’expérience a un effet positif et direct sur la gestion des connaissances de
consommateurs.
2.3.3. Le degré d’expérience et le degré de participation
Nambisan (2007) a étudié l’expérience des consommateurs via des interactions réelles
dans le contexte limité de forums en ligne de produits. Les auteurs fournissent un appui
empirique à Prahalad et Ramaswamy (2003). Les résultats des différentes études ont montré
que les interactions des consommateurs dans la co-création de valeur peuvent elles-mêmes
être une source importante de valeur. Dans la mesure où les interactions des consommateurs
experts et virtuels forment un environnement (cognitif, social intégrative, individuel intégratif
et hédonique) et aident à l’élargissement de la participation effective. Les résultats révèlent
que les expériences réelles des consommateurs et de leurs croyances sur les avantages,
escomptés de manière significative, influencent beaucoup leur participation réelle et de
manière continue. Dans les recherches de Holbrook et Hirschman (1982), par exemple ils ont
développé l’hypothèse d’un processus de recherche d’expérience qui aurait un effet sur la
participation du consommateur à certaines catégories d’activités, où ce dernier
(consommateur) peut vivre une expérience forte et intense, lors d’une visite d’un parc de
loisirs par exemple (Ritzer et Stillman, 2001). En se basant sur ces études, nous supposons
que l’élévation du degré d’expérience a un effet positif et direct sur le degré de participation.
Les discussions relatives à l’effet positif du degré d’expérience sur la co-création de
nouveaux produits/services et sur les variables du comportement des deux acteurs nous
permettent de poser l’hypothèse suivante :

Hypothèse H4
Le degré d’expérience a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux produits
ou services (H4a), a un effet positif et direct sur la gestion de connaissance de
consommateurs (H4b) et a un effet positif et direct sur le degré de participation (H4c)
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2.4. LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
La

variable

du

traitement

d’information

représente

l’une

des

principales

caractéristiques du consommateur de pouvoir qui interviendra toujours en amont de la
conception du produit/service, et plus précisément pendant la phase de co-production. Durant
cette phase, l’entreprise laisse la liberté du design, du choix de la communication ou encore de
la distribution aux consommateurs de pouvoir, et ce, dans le but de déterminer à la fin de la
conception du produit/service, le meilleur marketing mix à appliquer. Ces consommateurs
sont plus susceptibles pour diriger et produire plus d’efforts au fil du temps à l’égard d’un
produit/service.
La reconnaissance de l’importance des états affectifs en complément de l’orientation
cognitiviste avait caractérisé les modèles fondateurs de la prise de décision d’achat. Ce
courant de recherche a notamment influencé l’analyse des processus de traitement de
l’information publicitaire, mais aussi de la formation de la satisfaction, et plus généralement
de l’interaction du consommateur avec les produits et les services, d’après Filser (1996). De
plus, selon Bonnemaison et al (2010), « les ressources communicationnelles sont incorporées
dans les compétences de consommation ». C’est-à-dire que le consommateur développe ses
propres compétences dans le traitement des messages communicationnels. Yuosre (2012),
affirme que l’amélioration des caractéristiques de communication et de coordination entre les
membres d’une équipe peut les pousser à s’engager plus dans les tâches qu’ils ont convenu.
Donc il faut penser à respecter la langue du consommateur afin qu’il puisse interagir avec
l’entreprise et collaborer avec elle. Plus l’information est bien traitée par le consommateur
plus l’entreprise aura des opportunités de réaliser de nouveaux produits/services. D’où le
grand intérêt qui doit être consacré par l’entreprise, à la réalisation des messages publicitaires
clairs et pertinents sur le produit/service à co-créer. En effet d’après Helme-Guizon (2001), le
comportement de consommateur dirigé vers un but, se manifeste à travers une recherche et
un traitement de l’information : un traitement systématique et heuristique. Sur le web par
exemple, l’information disponible est plus abondante que celle dans un magasin (Degeratu et
al, 2000). Toutefois, la recherche d’information n’est pas synonyme de traitement de
l’information. En d’autres mots, nous ne pouvons pas dire que le consommateur traite
l’information collectée sur un site marchand d’une façon plus approfondie que celui qui est en
magasin. Il se pourrait même que la lecture ou la surcharge d’information (Malhotra, 1982)
induisent un traitement cognitif et plus superficiel. Autrement dit, plus l’information reçue par
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le consommateur est traitée avec soin et avec sérieux, plus l’effet sur la co-création de
nouveaux produits/services sera positif.
Nous supposons ainsi que le traitement de l’information a un effet positif et direct sur
la co-création de nouveaux produits/services. Ainsi, les arguments précédents nous permettent
de poser l’hypothèse suivante :

Hypothèse H5
Le traitement d’information a un effet positif et direct sur la co-création de
nouveaux produits ou services
2.4.1. Le degré d’implication
La variable du degré d’implication représente l’une des principales caractéristiques du
consommateur travailleur. Ce type de consommateur est le seul à intervenir en amont et en
aval du processus de co-création. Cependant, nous nous intéresserons uniquement, à l’étude
du consommateur travailleur pendant la phase de co-innovation, mais toujours en amont de la
conception du produit/service. Durant cette phase, l’entreprise a déjà effectué son choix de
collaboration future, qui sera bien sûr avec une communauté des consommateurs les plus
passionnés et les plus engagés. Mais le fait que cette collaboration sera d’une manière plus
continue et à long terme dans le futur explique le choix du terme travailleur par Cova (2008).
De plus ces consommateurs développent des compétences propres à eux au fur et à mesure du
travail réalisé avec l’entreprise. Ce travail s’appuie alors sur l’implication des
consommateurs, définie comme « l’importance objective et relative d’un produit pour un
consommateur » par Cermak et File (1994). C’est cette implication qui permet aux
consommateurs travailleurs d’avoir une meilleure expérience du service (Groth, 2005), et
entraîne une réduction des coûts pour l’entreprise. Celle-ci peut alors considérer le
consommateur travailleur comme un agent interne (Manolis, 2001), et non plus comme un
simple receveur externe de valeur. Il est un partenaire actif, qui participe à la production d’une
offre de produit/service.
L’implication du consommateur peut donner accès à des capacités de développement
et d’autres ressources dont le fabricant manque en interne.
2.4.2.

Le

degré

d’implication

et

la

co-création

de

nouveaux

produits/services
228

Chapitre 5 : Modèle de causalité : formulation des hypothèses
Les entreprises doivent créer des opportunités pour les consommateurs qui
décideront du niveau d’implication qu’ils voudront atteindre dans la création des expériences.
Vu que les niveaux d’engagement varient, les entreprises doivent donner aux consommateurs
autant de choix et de flexibilité possibles dans la communication et le design des produits.
Quant à l’implication du groupe, elle correspond à la façon dont les consommateurs
perçoivent le groupe comme engagé dans l’interaction, créant ainsi une sorte de présence ou
« d’ici et maintenant » dans le groupe Burgoon et al (2000). Il a été montré que l’implication
est importante dans le contexte des groupes en ligne par exemple (Forsyth, 1999), des
interactions électroniques et des communautés virtuelles dans le but de co-créer. (Szmigin et
al, 2005). Ce qui veut dire que plus l’implication du consommateur avec la marque est
positive, plus sa co-création avec elle sera importante et positive aussi.
Nous supposons de ce fait que le degré d’implication a un effet positif et direct sur la
co-création de nouveaux produits/services.
2.4.3. Le degré d’implication et le degré de participation
Il est vrai que les consommateurs sont observés aujourd’hui comme des personnes
responsables de leurs créations, tout en représentant une source de valeur. Toutefois, les
consommateurs choisissent indépendamment leurs objectifs et leurs stratégies. A à ce titre
leur lien avec l’entreprise est vu comme une sorte de partenariat. Une première étude
Ladouceur (2004) a été réalisée dans une des régions du Québec, l’Outaouais. Elle portait sur
14 établissements (5 étaient de courte durée, 8 de longues durées et 3 mixtes). Une autre s’est
focalisée sur le mode de fonctionnement d’un comité d’usagers dans un centre hospitalier
universitaire de Montréal. (Lagacé, 2006). Et une dernière s’est penchée sur l’étude des
comités de résidents et des usagers dans le CSSS de la Vieille-Capitale à Québec (Clément,
Gagnon et Deshaies, 2008). Ce qui a été constaté à partir de ces trois études, que les comités
de résidents se sont montrées plus actifs que les comités des usagers et se sont manifestées par
une grande diversité de mode de fonctionnement. Cela s’explique par le fait que plus les
personnes sont impliquées, plus leur degré de participation augmente. Mais d’autres études
ont montré également que les personnes sont plus productives en groupe. À partir de ces
travaux, nous pouvons supposer ainsi que le degré d’implication a un effet positif et direct
sur le degré de participation.
Les discussions relatives à l’effet direct du degré d’implication sur la co-création de
nouveaux produits ou services et sur les variables du comportement des deux acteurs nous
permettent de poser l’hypothèse suivante :
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Hypothèse H6
Le degré d’implication a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services (H6a), et a un effet positif et direct sur le degré de participation (H6b)

3. HYPOTHÈSES LIÉES AUX VARIABLES CARACTÉRISTIQUES DE
L’OPÉRATION DE CO-CRÉATION
En partant de la littérature déjà évoquée en première partie, nous définissons les
principales variables liées aux caractéristiques de l’opération de co-création. Ce qui nous
permettra de formuler nos hypothèses de recherche. Dans le but de répondre à notre troisième
question de recherche : Quelles sont les principales caractéristiques de l’opération de cocréation et leurs effets?

3.1. Les efforts de communication
Cette variable représente l’une des caractéristiques de l’opération de co-création qui
doit être identifiée et étudiée avant de commencer le processus de co-création. La
communication est « le processus par lequel les participants créent et partagent
l’information avec d’autres en vue de réaliser une compréhension mutuelle ». (Rogers, 1995).
Une innovation doit être communiquée pour être adoptée ou rejetée. De Palma et al. (1991) et
Rogers (1995) ont fait la distinction entre les canaux de communication externes et internes
d’une part et les médias de masse et les canaux interpersonnels d’autre part. Les canaux de
communication externes sont ceux qui proviennent de l’extérieur du groupe social, alors que
les canaux de communication internes permettent de diffuser l’information à l’intérieur du
groupe. Par ailleurs, Divard (2010) a distingué deux grandes phases pour l’opération de cocréation. La première, étant de susciter la participation et populariser l’opération afin que
l’opération génère des retombées importantes de bouche-à-oreille et dans les médias. La
deuxième était de présenter la/les réalisations(s) gagnantes(s) afin de donner une grande
visibilité aux résultats.
Les médias de masse sont les moyens qui transmettent les messages et permettent à
une source d’atteindre une large audience. Ils incluent la radio, la télévision, les journaux, etc.
Les canaux interpersonnels incluent les échanges face à face entre deux ou plusieurs
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individus. Ces canaux peuvent être internes ou externes, alors que les médias de masse sont
pratiquement tous externes. Les experts comptables, les cabinets de conseil, les représentants
du monde académique, les organismes de formation, les établissements de l’enseignement
supérieur de gestion et les associations professionnelles sont donc des sources d’informations
interpersonnelles, mais aussi les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook,Twitter… représentent
eux aussi une importante source d’information, mais également un moyen puissant de
communication.
3.1.1. L’intensité des efforts de communication et la gestion des
connaissances de consommateurs
Il est certain que faire de la communication sur internet pour un appel à une cocréation coûtera à l’entreprise moins cher que de faire une publicité télévisée ou à la radio,
vis-à-vis de la masse des participants qui vont être attirés par l’opération. Mais il ne faut pas
se contenter seulement de la communication sur internet, car ceci peut attirer également un
nombre important d’internautes qui ne sont pas tous motivés par l’opération, ce qui pourra
apporter beaucoup de propositions inadéquates à l’image de marque de l’entreprise, sans
parler aussi du temps nécessaire qu’il faudra pour trier toutes les propositions. C’est le cas de
la marque Heinz qui avait promis de diffuser à la télévision les cinq meilleurs films réalisés
par les consommateurs, sauf que plusieurs centaines de propositions de films ont dû être
écartées, car elles étaient inappropriées, diffamatoires et vulgaires. De plus, se restreindre à la
communication sur internet peut exclure certaines cibles détenant des compétences et des
connaissances très utiles pour l’entreprise, et qui peuvent proposer des idées très valorisantes
à la marque si le moyen de communication était différent. En notre sens, plus les efforts de
communication sont grands plus ça génère un effet positif et direct sur la gestion des
connaissances des consommateurs.
L’intensité des efforts marketing reflète l’ampleur des moyens et actions dévolus aux
différents instruments du marketing mix en vue de soutenir la co-création de nouveaux
produits/services. Donc, plus les efforts alloués à la communication par l’entreprise sont
importants, plus les chances de co-création de nouveaux produits/services avec les
consommateurs sont également grandes. Nous supposons donc que l’intensité des efforts de
communication a un effet négatif et direct sur la co-création de nouveaux produits/services.
3.1.2. L’intensité des efforts de communication et le degré de
participation
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La diffusion de plusieurs innovations se réalise à la fois par les canaux de
communication externe et par les canaux interpersonnels (Rogers, 1995). Comme le montrent
Alcouffe et al. (2003), pour que les innovations soient diffusées, il faut que les canaux de
communication soient puissants et convergents. Les canaux de communication doivent
également être pertinents pour mieux convaincre les consommateurs à collaborer et participer
à l’opération (Bjørnenak, 1997). La radio et la télévision sont des médias de masse très
efficaces dans l’information d’une large audience de plusieurs innovations, particulièrement,
lors de l’introduction d’un nouveau produit sur le marché. Cependant, ces deux médias ne
sont pas pratiquement utilisés dans le cas des innovations managériales et uniquement pour
annoncer aux consommateurs la présence d’un nouveau produit sur le marché, parce que ces
médias peuvent aussi annoncer aux consommateurs l’existence d’une opération de cocréation. Par la suite, les entreprises pourront bénéficier de la participation d’une population
bien déterminée et de très petite taille par rapport à la population qui consommera
uniquement le nouveau produit/service une fois co-créé.
Nous supposons donc que l’intensité des efforts de communication a un effet positif
sur le degré de participation.
Les discussions relatives aux effets positifs et directs des efforts de communication sur
les variables du comportement des deux acteurs nous permettent de poser l’hypothèse
suivante :

Hypothèse H7
L’intensité des efforts de communication a un effet positif et direct sur le degré
de participation (H7a) et a un effet positif et direct sur la gestion de connaissances de
consommateurs (H7b)

3.2. Le temps
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La prise en compte du temps comme variable dans la recherche sur la réalisation de
l’opération de co-création et pendant l’étape de la préconception, représente l’un des points
forts des caractéristiques de l’opération de co-création à ne pas négliger et à étudier avec soin,
vu la difficulté de son calcul, mais la mesure de la dimension temps sur laquelle sera limitée
notre étude est :
-

Le temps pour se mettre en contact avec les consommateurs

-

Le temps pour collecter des informations

-

Le temps pour saisir les informations
3.2.1. Le temps et la co-création de nouveaux produits/services

La co-création de nouveaux produits/services représente bien dans notre modèle le résultat
de l’interaction des différentes variables, et leurs effets sur chacune des variables de gestion
des connaissances ou de degré de participation ou encore la co-création de nouveaux
produits/service. Cependant le temps consacré pour l’opération de co-création peut avoir un
effet négatif sur la création finale de nouveaux produits/services. En effet, Rogers (2003),
déclare que l’innovation est un domaine qui nécessite des recherches supplémentaires en
raison de la positive attitude partiale qui est associée à l’adoption d’une nouvelle innovation.
Dans la diffusion de l’innovation, Rogers énumère trois catégories pour les conséquences :
souhaitables et indésirables, directes et indirectes, prévues et imprévues. Nous supposons
donc le même effet négatif du temps pour l’opération de co-création.
3.2.2. Le temps et la gestion des connaissances des consommateurs
Le temps de la gestion des connaissances de consommateurs représente le temps nécessaire
à l’organisation pour contacter, collecter et saisir les informations données par les
consommateurs collaborateurs. La variable temps dans cette relation peut avoir a un effet
négatif et direct sur toute prise de décision de co-création par l’entreprise. Comme le confirme
Rogers (2003), pour le modèle de diffusion de l’innovation, le temps est nécessaire pour
l’organisation pour toute prise de décision. Nous supposons par la suite que le temps a un
effet négatif et direct sur la gestion des connaissances de consommateurs.
3.2.3. Le temps et le degré de participation
Un individu peut rejeter une innovation à tout moment pendant ou après le processus
d’adoption. Dans les éditions ultérieures de la diffusion des innovations Rogers modifie la
terminologie des cinq étapes : connaissance, persuasion, décision, mise en œuvre, et
confirmation. Le taux d’adoption est défini comme : la vitesse relative avec laquelle les
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membres d’un système social adoptent une innovation. (Rogers, 1995). Elle est généralement
mesurée par la longueur du temps nécessaire pour un certain pourcentage des membres d’un
système social à adopter une innovation. (Rogers, 1995). Ėtant donné que nous n’avons pas
trouvé de cas mettant en relation la variable temps et le degré de participation, nous
supposons que nous pouvons nous baser sur la relation établie par Rogers entre le temps et
l’innovation. Comme la co-innovation est aussi la dernière phase du processus de co-création.
Nous pouvons alors définir le taux de participation à une opération de co-création comme
étant la vitesse relative avec laquelle les consommateurs collaborateurs participent à la cocréation. Nous supposons alors que le temps a un effet négatif et direct sur le degré de
participation.
Les discussions relatives à l’effet direct et négatif du temps sur la co-création de
nouveaux produits/services et sur les variables du comportement des deux acteurs nous
permettent de poser l’hypothèse suivante :
Hypothèse H8
Le temps a un effet négatif et direct sur la co-création de nouveaux produits/
services (H8a), un effet négatif et direct sur la gestion des connaissances de
consommateurs (H8b) et un effet négatif et direct sur le degré de participation (H8c)

4. HYPOTHESES LIEES A LA VARIABLE CARACTERISTIQUE DE
PRODUIT/SERVICE
À ce niveau de recherche, nous proposons la principale caractéristique de
produit/service. En se basant sur notre littérature de recherche, et ce, dans le but d’énoncer
nos hypothèses nous permettant de répondre à notre quatrième question de recherche
suivante : Le type de produit/service à co-créer peut-il avoir des effets sur la co-création,
la participation, ou encore sur la gestion des connaissances ?

4.1. La complexité du produit/service à co-créer
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La variable de la complexité représente l’une des principales caractéristiques du
produit/services à co-créer. Cette variable doit être étudiée en profondeur, avant de
commencer la co-création. Nous pouvons définir la notion de complexité, à l’instar du
célèbre mathématicien et écrivain scientifique Casti (1994), fait valoir que la complexité défie
la logique humaine et elle est naturelle. La complexité englobe la plupart des événements, les
arts, la nature, l'économie et la vie quotidienne. La complexité peut être décrite comme un
phénomène d’apparence aléatoire qui induit par des lois simples. (Thiétart 2000).

4.2. La complexité du produit/service à co-créer et la co-création de
nouveaux produits/services
Nous pouvons constater, que pour une décision d’achat par le consommateur pour un
produit/service donné, peut être expliquée par les caractéristiques simples et non compliquées
du produit/service en soi. Ce qui nous permet de supposer la même chose pour le
produit/service à co-créer dans ce cadre. Dans le sens où en cas de présence d’un
produit/service complexe à co-créer, ceci peut freiner en quelque sorte le développement du
processus de co-création, ou avoir des conséquences négatives. Ainsi, nous supposons que la
complexité des produits/services à co-créer a un effet négatif et direct sur la co-création de
nouveaux produits/services.

4.3. La complexité du produit/service à co-créer et la gestion des
connaissances de consommateurs
Selon Rogers (1995), la testabilité et la vérification des informations recueillies auprès des
consommateurs collaborateurs concernant la co-création d’un nouveau produit/service sont
primordiales et impératives, pour toute réussite de co-création. Cependant selon Rogers la
complexité du produit/service peut représenter un frein ou un catalyseur à la diffusion ou à
l’interprétation des informations des consommateurs. Nous entendons par l’information sous
quelques formes de la connaissance explicite (oral, écrit, image, son, vidéo, multimédia, etc.),
à partir de quelques sources (source humaine ou médiatisée) et à travers quelques moyens
(imprimés ou électroniques ; locaux ou en réseau ; etc.). Ce qui pourra provoquer une
mauvaise interprétation des connaissances. Pour certains chercheurs en marketing (Luethje,
2004) 32 « les compétences instrumentales du consommateur font pour eux écho à l’utilisation
coordonnée, maîtrisée d’une technique, d’une technologie ou d’un savoir pour accomplir une
autre tâche ». En d’autres mots, plus le produit/service à co-créer est complexe, plus la
32

Cité par Curbatov et Gallicher (2011) « Le ‘3D Knowledge Marketing’ et la co-création dans le domaine des
services » Colloque International organisé par CESEM
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gestion des connaissances sera moins efficace. Nous supposons donc que la complexité de
produits ou de services à co-créer a un effet négatif et direct sur la gestion des connaissances
de consommateurs.

4.4. La complexité du produit/service à co-créer et le degré de
participation
Selon Kapferrer et Laurent (1986), l’intérêt pour la catégorie de produit varie selon le
type de participation. Une participation très sérieuse est plus susceptible de se développer
pour des catégories de produits qui sont importantes et significatives pour le consommateur.
Celui-ci aura besoin de reconnaître chez lui une forme d’expertise avant de procéder à ses
premières collaborations. Plus la catégorie de produit est complexe, moins le consommateur
aura de l’intérêt pour la participation à l’opération de co-création. En effet, une opération de
co-création d’un produit/service qui nécessite un apprentissage sera plus lente à se diffuser
que celle qui ne requiert pas le développement de compétences spécifiques. La complexité
selon Rogers (1995) est liée à la difficulté de comprendre et d’utiliser une innovation. D’après
Vas et Coeurderoy (2004), « une innovation est perçue comme offrant des avantages en
termes de rentabilité économique, de diminution d’inconvénients, d’un gain de temps ou
d’effort, ou encore d’un gain de prestige social. La compatibilité correspond au fait que
l’innovation est perçue comme étant compatible avec les valeurs, les croyances et
l’expérience passée des utilisateurs potentiels ». Ce qui signifie qu’une opération de cocréation de produit/service doit être perçue comme une solution par les consommateurs et non
pas un problème à résoudre. En effet, selon Vas et Coeurderoy (2004), « l’avantage et la
compatibilité sont généralement positivement corrélés au taux d’adoption et la complexité est
négativement corrélée ». Ceci nous amène à supposer alors que la complexité des produits/
services à co-créer a un effet négatif et direct sur le degré de participation. Les discussions
relatives à l’effet de la complexité du produit/service à co-créer sur le processus de cocréation et sur le degré de participation nous permettent de poser l’hypothèse suivante :
Hypothèse H9
La complexité de produits ou de services à co-créer a un effet négatif et direct
sur la co-création de nouveaux produits ou services (H9a) et un effet négatif et direct sur
le degré de participation (H9b)
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5. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE ET MODÈLE CAUSAL
Nous résumons l’ensemble des hypothèses dans le tableau synthétique ci-dessous
(tableau 5.1), présentant les hypothèses avec les effets directs sur les variables
Tableau 5.1 - Les hypothèses des effets directs
Hyp.

Relation concernée

Énoncé de l’hypothèse à tester
La gestion des connaissances de

H1a

co-creatpdt <--- gest-connaiss

consommateurs a un effet direct et positif sur la
co-création de produit/service
Le degré de participation consommateurs a un

H1b

co-creatpdt <--- degré-particip

effet direct et positif sur la co-création de
produit/service
L’intensité d’usage a un effet positif sur la co-

H2a

co-creatpdt <--- intens-usage

création de nouveaux produits/services
L’intensité d’usage a un effet positif et direct

H2b

gest-connaiss <--- intens-usage

sur la gestion des connaissances de
consommateurs
L’intensité d’usage a un effet positif et direct

H2c

degré-particip <--- intens-usage

sur le degré de participation
La capacité narrative a un effet positif sur la

H3a

co-creatpdt <--- cap-narrative

co-création de nouveaux produits/services
La capacité narrative a un effet positif sur la

H3b

gest-connaiss <--- cap-narrative

gestion de connaissance de consommateurs
Le degré d’expérience a un effet positif et

H4a

co-creatpdt <--- degré-experience

direct sur la co-création de nouveaux
produits/services
Le degré d’expérience a un effet positif et

H4b

gest-connaiss <--- degré-experience

direct sur la gestion de connaissance de
consommateurs
Le degré d’expérience a un effet positif et

H4c

degré-particip <--- degré-experience

direct sur le degré de participation
Le traitement d’information a un effet positif et
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H5

co-creatpdt <--- trait-inform

direct sur la co-création de nouveaux produits
ou services
Le degré d’implication a un effet positif et

H6a

co-creatpdt <--- degré-implica

direct sur la co-création de nouveaux produits
ou services
Le degré d’implication a un effet positif et

H6b

degré-particip <--- degré-implica

direct sur le degré de participation
L’intensité des efforts de communication a un

H7a

degré-particip <--- effoe-communi

effet positif et direct sur le degré de
participation des consommateurs
L’intensité des efforts de communication a un

H7b

gest-connaiss <--- effoe-communi

effet positif et direct sur la gestion de
connaissances de consommateurs
Le temps a un effet négatif et direct sur la co-

H8a

co-creatpdt <--- tempss

création de nouveaux produits/ services un
effet négatif
Le temps a un effet négatif direct sur la gestion

H8b

gest-connaiss <--- tempss

des connaissances de consommateurs
Le temps a un effet négatif et direct sur le

H8c

degré-particip <--- tempss

degré de participation
La complexité de produits ou de services à co-

H9a

co-creatpdt <--- compliex-pdt

créer a un effet négatif et direct sur la cocréation de nouveaux produits ou services
La complexité de produits ou de services à co-

H9b

degré-particip <--- compliex-pdt

créer a un effet négatif et direct sur le degré de
participation

Ainsi, nous terminons ce chapitre par proposer notre modèle causal, représenté cidessous (figure 5.1), incluant toutes nos variables et nos hypothèses à tester.
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H4a (+)
H3a (+)
L’intensité
d’usage

H2a (+)

H2b (+)
H2c (+)
La capacité
narrative

Le degré
d’expérience

La gestion des
connaissances de
consommateurs

H3b (+)

H4b (+)

H1b (+)
La co-création
de
produits/service
s

H4c (+)

H5 (+)

H1a (+)

Le traitement
H1b (+)
de l’information
Le degré de
participation
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H6b (+)
Le degré
d’implication

H7a (+)
H7b (+)

L’intensité des
efforts de
communicatio
n

H8b (-)

H8c (-)
H9b (-)

Le temps

La complexité
du
produit/service
à co-créer

H9a (-)

H8a (-)

H6a (+)

Figure 5.1 - Le modèle causal de la co-création de produits ou de services

Conclusion
Notre objectif dans ce cinquième chapitre était l’identification des caractéristiques des
consommateurs collaborateurs et celles de l’opération de co-création, ainsi que le
produit/service à co-créer et leur association pour un processus de co-création. Un modèle
unique n’existe pas forcément pour tous les consommateurs, mais une juxtaposition des
représentations ou une zone de bifurcation reste toujours possible. Un fondement basé sur la
littérature nous a permis dans ce cadre, d’élaborer un faisceau de 20 hypothèses
concernant le processus de co-création, puis un modèle causale représenté par une variété de
cinq catégories de consommateurs distingués parmi tous les types qui puissent exister dans
notre société, deux caractéristiques de l’opération de co-création, une caractéristique du
produit/service avec les deux variables relatives aux comportements (la gestion des
connaissances et le degré de participation) des deux acteurs (entreprise/consommateur). Or la
distinction concrète ainsi que la vérification de toutes nos hypothèses ne sont pas aisées, tant
en ce qui concerne la collecte des données qu’en ce qui concerne leur traitement. La fin du
chapitre a permis de schématiser les relations causales envisagées entre les variables
indépendantes et dépendantes. Chacune des variables retenues à été spécifiée. Pour valider les
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hypothèses formulées, nous proposons dans ce qui suit, notre méthodologie de
recherche et le terrain d’application empirique choisi, avec les secteurs d’entreprises.
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avoir

construit

notre

modèle

permettant

de

comprendre les variables influençant la gestion des connaissances, le
degré de participation ainsi que la co-création, et après avoir présenté
les hypothèses de la recherche (chapitre 5), nous présenterons dans

Revue de la
Littérature

ce chapitre des idées d’ordre méthodologique. Nous commencerons,
par définir la méthode adoptée dans la phase quantitative de la
recherche ; et ce, après avoir élaboré des hypothèses sur les liens de
causalité supposés entre les variables de l’opération de co-création,

Étude
Qualitative

celles

des

comportements

Entreprises/Consommateurs

et

la

des

deux

acteurs

de

nouveaux

co-création

produits/services. Ensuite, afin de pouvoir valider nos hypothèses,
nous exposerons la méthode d’enquête quantitative à grande échelle

Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesure

qui a été réalisée en plusieurs étapes, basée sur un questionnaire mis
en ligne. Puis, nous expliquerons les procédures de construction des
échelles de mesures. Enfin nous clôturons ce chapitre par une
présentation de la méthode des équations structurelles, qui sera choisie

Résultats de
recherche

Discussion des
résultats obtenus

par la suite.
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1. LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE QUANTITATIVE
Les objectifs assignés à la partie quantitative de ce travail découlent des objectifs
généraux présentés dans le premier chapitre. Ils sont donc naturellement très proches de ces
derniers et en sont la déclinaison pour ce qui concerne la partie empirique de notre recherche.
1.1.

Confirmer la structure générale de la méthodologie suivie
Notre démarche

méthodologique (secteur, échantillon, questionnaire, méthode et

résultats) se décompose en six grandes étapes, dont l’ensemble peut être illustré
sommairement comme suit :
Choix de la méthode
Enquête en ligne auprès des entreprises innovantes
Définition de la population
Achat d’une base de données contenant les contacts des responsables et
des directeurs marketing
Tri et sélection des contacts des personnes opérant dans une entreprise
innovante

Conception du questionnaire
Structure, recommandations, formulations des questions Pré-tests du
questionnaire

Procédure de l’e-mailing
Identification par mail des informateurs clés
Envoi des e-mails contenant les liens du questionnaire et relance
téléphonique

Analyse des caractéristiques de l’échantillon obtenu
Description de l’échantillon

Analyse des données
Validation des instruments de mesure
Test des hypothèses
Figure 6.1 - Les étapes de la recherche quantitative
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Il s’agit là d’un objectif essentiel de cette recherche. Afin d’améliorer la
compréhension des caractéristiques des consommateurs collaborateurs, ainsi que le moment
exact de leurs interventions pendant les phases de co-création, nous avons développé dans le
chapitre 5 un modèle de causalité explicitant la co-création de nouveaux produits/services à
partir des leviers de l’opération ainsi que le comportement des deux acteurs
Entreprises/consommateur. Il s’agit donc de vérifier sur un grand nombre d’entreprises
l’existence du lien direct entre les caractéristiques des consommateurs collaborateurs,
l’opération de co-création et les caractéristiques des produits/services à co-créer sur le
processus de co-création. Nous attendons donc que la partie empirique confirme (ou conteste)
l’influence de toutes les variables des caractéristiques avec les variables du comportement des
deux acteurs (degré de participation et gestion des connaissances) sur le processus de cocréation. De cet objectif découlent les deux autres objectifs assignés à la recherche
quantitative : le choix et la mesure des variables du modèle causal ainsi que le test des
hypothèses.

1.2. Valider le choix et la mesure des variables du modèle causal
Dans le but de préciser l’architecture de notre modèle causal et surtout d’identifier la
nature des relations supposées entre les différents éléments, nous avons retenu dans les
chapitres 3 et 5, un certain nombre de variables représentatives des caractéristiques des
consommateurs collaborateurs, de l’opération de co-création, de le comportement des deux
acteurs (entreprises/consommateurs) et du nouveau produit/service à co-créer. La majorité de
ces variables correspond à des concepts théoriques pour lesquels il n’existe pas de mesure
absolue disponible au sein des entreprises. De plus, la partie quantitative a pour objectif de
développer des échelles de mesure et d’en tester la fiabilité.

1.3. Tester les hypothèses de causalité établies entre les variables
du modèle causal
Le dernier objectif de la partie quantitative consiste à tester les hypothèses formulées dans
le cinquième chapitre. Ces hypothèses détaillent et précisent la nature des causalités directes
entre les différentes variables du modèle. Plus précisément, nous cherchons à mesurer à partir
des données d’entreprises la force et la nature des relations entre les variables. Nous
comparerons les résultats avec ceux qui ont été envisagés lors de la formulation des
hypothèses. Nous chercherons aussi à identifier les variables les plus influentes et à repérer la
prédominance éventuelle de certaines relations qui constituent l’architecture générale du
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modèle. La section suivante présente la méthode que nous avons retenue afin de collecter des
données et de satisfaire aux objectifs précités.

2. LE CHOIX D’UNE ENQUÊTE PAR E-MAIL AUPRÈS DES
ENTREPRISES
Le premier choix méthodologique a consisté à opter pour une enquête par e-mail auprès
des entreprises innovantes. Cette section en explique les raisons.

2.1. Une enquête auprès des entreprises innovantes
L’étude à grande échelle des réactions concurrentielles à une action initiale engagée par
une entreprise peut se faire de plusieurs manières : par une enquête auprès des entreprises, par
l’utilisation de bases de données déjà constituées et par l’analyse d’annonces ou
communiqués parus dans la presse. Ces trois méthodes ont été utilisées dans le passé.
Plusieurs raisons nous ont conduits à privilégier la première méthode. Nous n’avons pas
retenu la presse comme support d’étude, car il nous aurait été impossible de collecter, par ce
biais, des informations relatives à certaines variables de notre modèle comme la complexité
de nouveaux produits/services à co-créer ou les efforts de communication consacrés à
l’opération de co-création. D’autre part, en vue d’aboutir à des résultats généralisables, nous
ne souhaitons pas limiter notre étude à un unique secteur ce qui aurait nécessité d’analyser un
très grand nombre de supports de presse sectorielle. De même, nous n’avons pas souhaité
utiliser des données existantes issues de bases déjà constituées, car outre la difficulté d’accès à
ce type de source d’information, il nous semblait peu probable que de telles bases réunissent
l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de l’intégralité des variables de notre
modèle. Aussi, afin d’avoir la garantie de disposer de mesures complètes et adaptées pour
toutes les variables du modèle, nous avons choisi de mettre en œuvre une enquête auprès des
entreprises innovantes.
Le choix d’interroger les entreprises innovantes apparaît légitime, car ces dernières sont
les plus à même pour nous renseigner sur les différents éléments constitutifs de leur stratégie
d’innovation et sur la co-création si elles optent pour ce processus. Ce choix peut paraître
discutable et mérite d’être justifié en ce qui concerne la collecte d’informations relatives aux
comportements des entreprises et des consommateurs. L’approche qui aurait consisté à
interroger à la fois les entreprises innovantes et leurs consommateurs ne nous a pas paru
envisageable compte tenu de sa complexité, de l’extrême lourdeur de sa mise en œuvre et du
temps nécessaire consacré à sa réalisation. En effet, Il aurait fallu procéder à l’application de
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deux questionnaires : l’un pour les entreprises innovantes, l’autre pour les consommateurs.
Pour ce faire, il aurait été indispensable que les répondants « innovateurs » précisent le nom
des nouveaux produits/services co-créés pour lesquels ils ont rempli le questionnaire ainsi que
le nom des consommateurs concernés. La demande de tels renseignements nominatifs, outre
le fait qu’ils sont souvent considérés comme confidentiels, réduit le caractère anonyme des
questionnaires et peut sensiblement affecter le taux de réponse. Il nous aurait ensuite fallu
identifier chaque consommateur avant de pouvoir lui envoyer les liens du questionnaire en
ligne. C’est donc pour toutes ces raisons que nous avons opté pour une enquête par voie
électronique envers les entreprises innovantes. Avant de passer à la section suivante, nous
définissons ce que nous entendons par entreprise innovante. La définition de l’entreprise
innovante vue par l’INSEE et conformément à la définition européenne, « sont considérées
comme innovantes les sociétés qui ont introduit un changement significatif ou une nouveauté
dans au moins une des quatre catégories d’innovation possibles (produits, procédés,
organisation, marketing) ou qui ont entrepris des activités d’innovation, que celles-ci aient
conduit ou non à une innovation sur la période de référence ». 33

2.2. Une enquête par voie électronique
Nous avons choisi d’administrer le questionnaire par Internet, ou la CAWI (« Computer
Assisted Web Interview » ou questionnaire programmé en ligne). Étant donné que notre
questionnaire présente une structure complexe (présence de nombreux filtres, renvois, etc.).
De plus la présence de certaines questions sur des données ou des informations classées
confidentielles par les entreprises, et le fait d’administrer le questionnaire par internet peut
minimiser les refus de répondre par notre cible.
Nous avons raisonné aussi en fonction du coût, car une enquête par internet est très
avantageuse, car d’une part, aucune équipe d’enquêteurs n’est sollicitée et d’autre part, la
qualité de recueil est irréprochable et le délai de réponse est court. Afin d’augmenter notre
taux de réponse, cette enquête par internet est suivie par une relance téléphonique après un
mois de l’envoi du courrier électronique pointant vers un questionnaire en ligne.

3. LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON

33

Cité par Noailles P (2012) dans « La nouvelle alliance industrielle Entrepreneurs, innovation et création de
valeur dans la mondialisation ». L’entreprise Innovante, outil d’une nouvelle politique d’innovation (?)
Séminaire « innovation » - MLV.
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Il faut noter que notre approche empirique ne visait pas seulement les secteurs de
haute technologie comme il est souvent répondu dans les travaux de recherche traitant
l’innovation ou la création. Mais plusieurs secteurs différents répartis à l’échelle nationale ont
fait l’objet de notre échantillon.

3.1. La couverture géographique de l’enquête
Le premier choix en matière de définition de la population d’entreprises étudiées concerne
l’étendue géographique de l’enquête. Seules les entreprises présentes sur le territoire français
ont été interrogées. De plus, nous n’avons pas trouvé dans la littérature théorique et empirique
des éléments décisifs justifiant impérativement la mise en œuvre d’une enquête internationale
pour répondre à nos questions de recherche. L’enquête porte par conséquent sur les
entreprises françaises et les filiales françaises d’entreprises étrangères. La dimension
internationale est de toute façon prise en compte à travers cette population puisque de
nombreuses entreprises françaises et filiales françaises d’entreprises étrangères diffusent leurs
nouveaux produits à l’extérieur des frontières hexagonales et sont, de ce fait, soumises à une
concurrence internationale. Une fois ce choix établi, un certain nombre de secteurs ont été
retenus pour l’étude.

3.2. Le choix des secteurs
La décision concernant les secteurs à choisir en vue de l’enquête par courrier électronique
a consisté à ne retenir que ceux dont les produits/services sont destinés aux consommateurs
finaux. Ce choix permet de concentrer l’analyse empirique sur des secteurs hétérogènes en
termes d‘activité, mais qui collaborent avec une seule cible (les consommateurs).
Quelques critères ont ensuite permis de déterminer la sélection des secteurs dans la
catégorie des produits et services :
-

L’importance et la fréquence de co-création de nouveaux produits/services.

-

L’existence d’une participation et d’une interaction avec les consommateurs.

Ces critères ont conduit à sélectionner dix secteurs : (1) matériel informatique (2)
industrie pharmaceutique et chimique (médicaments, des produits de parapharmacie,
peintures et vernis) (3) industrie alimentaire (4) hygiène/beauté/cosmétiques (parfums et
produits pour la toilette) (5) automobile (et équipement pour) (6) équipement et outillage
(7) textile (articles de sports et habillement) (8) électroménager (9) agences de
communications et télécommunications (agences de publicité, presse) (10) banques et
assurances.
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3.3. L’échantillon
La constitution de l’échantillon a été effectuée en trois temps. En premier lieu nous
avons effectué une demande d’achat de fichier auprès d’une société de grands comptes, un
fichier informatique contenant une liste de 5041 e-mails nominatifs des directeurs et des
responsables marketing opérant dans différentes entreprises de plusieurs secteurs en France.
En deuxième lieu, nous avons trié et classifié les personnes figurant dans ce fichier selon le
type de secteur dans lequel elles opèrent. Dans un troisième lieu, nous avons sélectionné notre
échantillon qui représente 2225 personnes choisies à partir de ce fichier, et selon la
correspondance avec nos dix secteurs pré choisis auparavant.

4. LA CONCEPTION DU QUESTIONNAIRE
Dans cette section, nous présentons successivement les deux étapes essentielles de la
rédaction du questionnaire : l’élaboration de sa structure générale et l’opérationnalisation des
variables théoriques du modèle de causalité.

4.1. La structure du questionnaire
Le questionnaire qui a été adressé par courrier électronique aux entreprises innovantes a
nécessité un grand soin quant à sa mise en forme, et ce, afin d’éviter l’ouverture de fenêtres
trop importantes sur le micro-ordinateur du répondant pouvant le décourager. La première
page du questionnaire en ligne précise l’objet de l’enquête et insiste sur la nécessité de
répondre à l’intégralité des questions posées. Elle est aussi l’occasion de garantir le traitement
confidentiel des renseignements divulgués. La suite du questionnaire est composée de cinq
sections (sections A à E), une introduction sur son objet et se poursuit par la liste des
questions.
La section A est consacrée à la co-création de nouveaux produits/services concernés par le
questionnaire. Elle débute par un certain nombre de recommandations pour guider et encadrer
le répondant dans le choix du nouveau produit/service co-créé. Il est aussi précisé que le choix
doit porter sur un produit/service effectivement co-créé avec les consommateurs. La suite de
la section est consacrée à des questions descriptives sur le nouveau produit/service co-créé et
choisie en vue de pouvoir décrire la base de données obtenue. Les sections B, C et D
regroupent toutes les questions issues de l’opérationnalisation des variables théoriques du
modèle de causalité présenté ci-dessous. Chacune des trois sections est consacrée à un thème
homogène afin de faciliter la lecture.
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La section B comprend toutes les questions concernant les caractéristiques des
participants à l’opération de co-création. La section C est consacrée aux caractéristiques de
l’opération de co-création. La section D est dédiée aux comportements des deux acteurs :
Entreprise/Consommateur. Nous avons introduit dans ces sections, les questions descriptives
liées aux thèmes dont elles relèvent. La dernière section E du questionnaire est destinée à
recueillir des informations générales sur l’entreprise.

4.2. L’élaboration du questionnaire
Afin de répondre à la problématique de notre recherche et atteindre les objectifs fixés,
nous avons eu recours à la technique d’enquête par questionnaire comme technique
d’investigation pour étudier les informations utiles à la recherche. Ainsi, notre moyen de
collecte des données est le questionnaire qui est défini comme étant « une technique
d’interrogation individuelle, standardisée, composée d’une suite de questions présentées dans
un ordre prédéfini ». (Caumont, 2002). Une étape primordiale du « paradigme » de Churchill
(1979) consiste à élaborer le questionnaire de l’enquête. Igalens et Roussel (1998) rappellent
que cette opération est délicate. Selon ces derniers il s’agit « de jongler entre les objectifs de
simplicité et de clarté pour les personnes interrogées et ceux de rigueur et de précision pour
respecter les définitions des variables ». La génération de l’ensemble des items que nous
avons utilisé a été réalisée grâce à notre étude qualitative. C’est la principale source qui nous a
inspirés, à proposer l’ensemble des items destinés à la construction des échelles.
Ainsi, nous avons tout d’abord sélectionné une liste de 4 items pour la formalisation de la cocréation du produit/service, de 4 items pour la complexité de produit/service et pour le degré
de participation, de 5 items pour la gestion de connaissance de consommateur et de 3 items
pour chacune des variables intensité d’usage, capacité narrative, degré d’expérience,
traitement d’informations, degré d’implication, effort de communication, temps, et enfin la
complexité de produit.
D’un point de vue méthodologique, la démarche de validation d’un modèle conceptuel
nécessite la construction d’indicateurs pour chacune des variables retenues. Churchill (1979),
rappelle qu’il est illusoire de penser, mesurer des concepts avec un seul item en raison de la
complexité de ces derniers. Evrard et al. (1993), notent que le format de l’échelle de Likert est
sans doute un des plus connus dans les études d’opinions. Les auteurs rappellent également
que les catégories (ou échelons, ou points de repère) ne sont pas forcément toutes identifiées
sur ces échelles, et que les catégories extrêmes le sont contrairement aux catégories
intermédiaires. Nos échelles comportent 5 échelons avec des ancrages sémantiques à chaque
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extrémité. Pour la quasi-totalité des questions, la mesure des réponses se fait par des échelles
de Likert en 5 points. Nous avons opté pour une échelle de Likert, car d’après ValetteFlorence (1988) les échelles de type Likert sont les échelles les plus faciles à traiter pour les
répondants. Nous avons choisi d’utiliser des échelles à 5 échelons ancrés aux
extrémités exemple : Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

Les échelles de mesure sont caractérisées par le nombre d’items par construit, le format et le
nombre d’échelons de l’échelle. Si le recours à des échelles multi items conduit à un
alourdissement du questionnaire (contrainte à prendre en compte pour la phase
d’administration), ces dernières présentent de nombreux avantages. (Aurier et Evrard, 1998) :
- Étudier la « dimensionnalité » d’un concept.
- Augmenter la validité de contenu.
- Identifier les erreurs de mesure grâce à la possibilité d’analyser les relations entre les
construits et leurs indicateurs.
- Calculer pour chaque construit la fiabilité et la validité convergente grâce à des indicateurs
de cohérence interne.
- Établir la validité discriminante entre les construits (ce qui permet notamment de
différencier un concept de ses antécédents et de ses conséquences).

4.3. Le pré-test du questionnaire
Le questionnaire (Annexe 2.1) comme mentionné ci-dessus résulte d’un processus
d’améliorations successives. Une série de pré-tests a été réalisée. Ces pré-tests ont pris la
forme d’entretiens en face-à-face avec les responsables et les directeurs marketing opérant
dans des entreprises de différents secteurs d’activités. Huit personnes ont ainsi été rencontrées
au cours d’entretiens d’environ une heure. Lors de ces entretiens, après avoir explicité
brièvement l’objet de l’étude, il a tout d’abord été demandé à nos interlocuteurs de lire et
remplir le questionnaire en émettant spontanément des commentaires que nous notons. Durant
cette phase nous avons observé le temps nécessaire pour remplir le questionnaire ainsi que les
retours éventuels à des questions antérieures.
Dans un second temps, nous avons discuté avec nos interlocuteurs du questionnaire, des
termes employés, de la clarté des questions et de la facilité à y répondre. Cette série de tests a
été très instructive et riche d’enseignements. Elle a mené à la reformulation des questions
jugées ambiguës ainsi que le vocabulaire qui risque d’être mal interprété par les répondants.
Par ailleurs, les questions jugées redondantes ou peu pertinentes à la vérification des
hypothèses de recherche ont été supprimées. En plus de ces tests, nous avons soumis le
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questionnaire en ligne à des experts en marketing : trois chercheurs et deux professeurs du
domaine. Ces personnes ont également commenté le questionnaire en ligne et émis des
propositions d’améliorations.
Le questionnaire définitif mis en ligne34 est le résultat des améliorations successives
auxquelles ont conduit ces pré-tests.
Nous avons accordé une grande importance à la formulation et l’ordre des questions. Cela
permettrait d’éviter certains biais (Evrard et al, 1993) :
L’effet de halo : si plusieurs questions sont posées dans le même sens (formulation positive
ou négative), la personne interrogée aura tendance à répondre toujours de la même manière. Il
est conseillé de changer le sens des questions.

4.4. L’opérationnalisation des construits
Les questions qui concernent le questionnaire sont le fruit de l’opérationnalisation des
variables du modèle causal. En effet, les variables de notre modèle théorique sont des
variables latentes. Elles ne sont pas directement observables dans la réalité et doivent être
saisies au travers différents indicateurs. Les items ont été conçus selon la méthode
recommandée par Churchill (1979) : après avoir précisé le domaine du construit, un certain
nombre d’items ont été émis, via notre étude qualitative, puis modifiés si nécessaires après les
pré-tests. Nous avons aussi décomposé la collecte des données en deux étapes pour améliorer
la qualité de la mesure : une première étape de collecte, durant les pré-tests, a donné lieu à des
vérifications de fiabilité et a permis de purifier la mesure ; la variable collecte des données a
donné ensuite lieu à de nouvelles vérifications de fiabilité et de validité. (ça sera développé en
détail dans le chapitre 7).

4.5. La collecte des données
Durant le mois de Juillet 2011, des courriers électroniques incluant les liens du
questionnaire mis en ligne ont été envoyés à notre cible avec un texte dans le mail précisant le
cadre de ce travail, les institutions de rattachement et le temps nécessaire pour répondre à
l’intégralité des questions. (voir annexe 2.2, du courrier électronique envoyé à notre cible).
Au bout d’un peu plus d’un mois du lancement de l’enquête, une relance téléphonique au
mois de Septembre 2011 a été effectuée, afin d’amener notre cible de professionnels à
répondre au questionnaire.

34

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?

fromEmail=true&formkey=dGlFMlBlVjVmX2JnTUYyTWVJNGRSSXc6MQ
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5. LA DÉMARCHE ADOPTÉE POUR TRADUIRE EMPIRIQUEMENT
LE MODELE DE RECHERCHE À TRAVERS UN QUESTIONNAIRE
La définition des instruments de mesure est une étape importante et très délicate pour toute
recherche quantitative en sciences de gestion. En effet, avant de pouvoir procéder aux tests du
modèle théorique il est nécessaire de concevoir l’instrument de mesure. La création et la
validation des échelles de mesure relatives à la variable explicative et la variable à expliquer
sont une condition nécessaire avant de tester les liens entre ces variables telles qu’elles sont
schématisées dans notre modèle de recherche. Le test des hypothèses nécessite de disposer
d’outils fiables pour mesurer les phénomènes étudiés. La construction des échelles de mesure
représente une étape importante, car les propriétés psychométriques des instruments de
mesure conditionnent la fiabilité et la validité des résultats de la recherche (Evrard et al,
1993).
La section suivante expose la démarche adoptée en vue de créer et valider ces
différentes échelles de mesure afin de tester les différentes hypothèses de recherche.
Hinkin (1995), présente une réflexion théorique sur les modes de développement des échelles
de mesure. Deux démarches sont possibles pour le chercheur, utiliser des instruments de
mesure déjà développés ou bien développer des instruments de mesure spécifiques pour la
recherche et les concepts utilisés. Dans notre recherche, nous avons eu recours à la deuxième
démarche pour la mesure de nos variables. En effet, dans le modèle théorique figurent des
variables appelées « latentes » qui sont, comme nous l’avons noté précédemment, des
concepts généraux non mesurables directement. « Une variable latente est une variable qui
n’est pas directement observable, mais déduite d’une ou plusieurs variables observables (ou
indicateurs) appartenant au champ d’investigation empirique ». (Valette-Florence, 1988).
Ainsi, ces variables latentes sont estimées, pour chacune d’entre elles, à travers des variables
mesurables.

6. LA PROCÉDURE DE CONSTRUCTION DES ÉCHELLES DE
MESURE : APPLICATION DU PARADIGME DE CHURCHILL
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Nous appliquons le paradigme de Churchill (Figure 6.2) pour le développement des échelles
de mesure nécessaire aux tests des hypothèses de notre modèle. Cette procédure se base sur
les travaux de Nunally (1978), et enrichis successivement par de nouveaux apports (Peter
1981 ; Gerbing et Anderson, 1988 ; Roehrich 1993). La procédure de création de ses échelles
de mesure se fait de manière progressive, suivant un enchaînement d’étapes, dont le respect
devrait garantir la validité et la fiabilité de l’instrument finalement élaboré.
Spécification du domaine du construit

Générer un échantillon d’items

Collecte de données

Purifier l’instrument de mesure

Collecte de données

Estimer la fiabilité

Estimer la validité

Développement de normes

P
H
A
S
E
DE
C
O
N
C
E
P
T
I
O
N
P
H
A
S
E
DE
V
A
L
I
D
A
T
I
O
N

Figure 6.2 - La procédure de développement des échelles de mesure des variables du
modèle, inspirée du paradigme de Churchill (1979)
La démarche proposée par Churchill (1979), est composée de deux phases et vise à
réduire deux types d’erreurs de mesure. Un instrument de mesure doit tendre vers la vraie
valeur, c’est-à-dire vers une mesure parfaite du phénomène étudié.
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Une phase exploratoire, constituée de quatre premières étapes : elle est destinée à la réduction
de l’erreur aléatoire ; c’est-à-dire l’exposition de l’instrument aux « aléas tels que les
circonstances, l’humeur des personnes interrogées… ». (Evrard et al, 1993). Elle correspond
au degré de fiabilité de l’instrument de mesure.
Une phase de validation, regroupant les quatre dernières étapes : elle essaie de réduire
non seulement l’erreur aléatoire (renforçant ainsi le travail effectué lors de la phase
exploratoire), mais aussi l’erreur systématique liée à la conception de l’instrument de mesure.
Ainsi, notre instrument de mesure doit tendre vers la vraie valeur, c’est-à-dire vers une
mesure parfaite du phénomène étudié.

M

=V

+ Es

Mesure = Vraie
Obtenue
Valeur

+ Ea

+ Erreur
systématique

+ Erreur
aléatoire

Nous concluons donc cette section par la présentation de l’ensemble de nos échelles de
mesure (tableau 6.1), dont leur conception s’est basée sur les items issus en grande partie du
verbatims de notre étude qualitative. Nous présenterons donc un tableau récapitulatif de
chaque item retenu pour la mesure de chaque variable. (les numérotations des questions
suivent le même ordre que celui dans le questionnaire) :
Tableau 6.1- Les variables du modèle causal et leurs items

Variables

Items

Co-création
3. Vous vous échangez les idées avec vos clients uniquement lorsque

Période d’échange

vous souhaitiez créer un nouveau produit ou service pour la première

d’idées

fois : Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

4. Vous faites appel à vos clients à chaque fois que vous souhaitez
innover ou améliorer un produit ou service déjà existant :
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

5. Vous demandez parfois des avis auprès de certains de vos clients

Fréquence
d’échange

lorsque vous avez des difficultés de vente de produits ou de services :
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai
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6. Pour la collecte des idées importantes à l’innovation vous ne vous

Difficultés

limitez pas à l’interaction avec vos clients seulement, mais aux
consommateurs en général :
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

Non-Client

Gestion des connaissances
42. La performance des outils d’interprétation des connaissances

Outils

collectées était :

d’interprétation

Très faible

Faible

Moyenne

Grande

Très grande

43. La relation directe des employés (qui traitent les connaissances)
avec les consommateurs était :
Très faible

Faible

Moyenne

Contact direct
Grande

Très grande

44. Le temps consacré au traitement des connaissances des
consommateurs était :
Très faible

Faible

Temps consacré
Moyenne

Grande

Très grande

45. Le nombre de personnes employées pour le traitement des

Nombre du

connaissances des consommateurs était :

personnel

Très faible

Faible

Moyenne

Grande

Très grande

46. Le profil des personnes traitant l’information des consommateurs
par rapport à la création de produit était d’une importance :
Très faible

Faible

Profil

Moyenne Grande Très grande
Degré de participation

47. Le nombre de consommateurs qui ont participé à l’opération de Nombre de
création de nouveaux produits/service était :
Très faible

Faible

Moyenne

Grande

participants
Très grande

48. La participation des jeunes à l’opération de création du nouveau Âge
produit/service était :
Très faible

Faible

Moyenne

Grande

Très grande

49. Le temps consacré à l’opération de création du nouveau Temps
produit/service par chaque participant était :
Très faible

Faible

Moyenne

Grande

Très grande

50. Le nombre des personnes qui étaient présentes physiquement à

Présence physique

l’opération de création du nouveau produit/service était :
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Très faible

Faible

Moyenne Grande Très grande
Intensité d’usage

8. À votre avis la fréquence d’utilisation de l’ancien produit/service par

Fréquence

ce groupe de consommateurs utilisateurs est :
Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

9. D’après vous quelle est la durée d’usage correspondante à chaque

Durée

utilisation par les consommateurs utilisateurs ?
Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

10. Pensez-vous que ce type de consommateur possède une capacité

Usage varié

d’utiliser le produit/service de manières variées et pour différentes
situations ?
Nulle

Faible

Moyenne Forte Très forte
Capacité narrative

12. Ce groupe de consommateur narrateur sont capable de produire un

Produire un récit

récit et jouer un rôle symbolique :
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

13. Ce groupe de consommateur narrateur a donné de nouvelles idées à

Nouvelles idées

votre entreprise :
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

14. À votre avis ce groupe de consommateur narrateur possède des

Connaissances

connaissances culturelles très large :

culturelles

Faux

Peu vrai

Parfois vrai
Assez vrai
Degré d’expérience

Très vrai

16. Parmi tous les participants, y avait-il des consommateurs qui avaient

Expérience de

la capacité de produire leurs propres expériences de consommation ?

consommation

Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

17. Ce groupe de consommateurs experts possède de nombreuses

Nombre d’années

années d’expérience avec le produit ou le service :

d’expérience

Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

18. Ces consommateurs experts exercent une activité professionnelle

Activité

dans un secteur lié au produit/service ?

professionnelle

Faux

Peu vrai

Parfois vrai
Assez vrai Très vrai
Traitement de l’information

20. Ces consommateurs acteurs avaient préalablement obtenu des

Commentaires

informations liées à l’innovation et ils avaient émis des commentaires :

émis
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Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

21. Pensez-vous que ces consommateurs acteurs appartiennent à une

Appartenance à

communauté ?

une communauté

Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

22. Ces consommateurs acteurs avaient la capacité d’apporter leurs

Autonomie

contributions à la conception et à l’élaboration du marketing mix :
Faux

Peu vrai

Parfois vrai
Assez vrai
Degré d’implication

Très vrai

24. L’importance de cette innovation est considérée pour ces

Importance de

consommateurs travailleurs comme :

l’opération

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

25. À votre avis l'engagement de ce type de consommateur
travailleur est : Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Engagement

Très forte

26. À votre avis le sentiment d’appartenance à l’entreprise de ce type de

Sentiment

consommateur travailleur est :

d’appartenance

Nulle

Faible

Moyenne Forte Très forte
Efforts de communication

32. Pour faire appel à la participation des consommateurs, vous avez

Communication

investi en communication publicitaire et en affichage d’une manière :

grand public

Pas du tout importante
importante

Importante

Faiblement importante

Moyennement

Très importante

33. Pour faire appel à la participation des consommateurs, des efforts

Communication

supérieurs ont été consentis pour une communication ciblée (via des e-

ciblée

mailing ou des newsletters, ou du publipostage... ) d’une manière :
Pas du tout importante
importante

Importante

Faiblement importante

Moyennement

Très importante

34. Pour faire appel à la participation des consommateurs, vous avez

Communication

opté pour une communication gratuite via des réseaux sociaux

gratuite

(Facebook, Twiter, Linkedin…) d'une manière :
Pas du tout importante
importante

Importante

Faiblement importante

Moyennement

Très importante
Temps

35. Le temps qu’il a était nécessaire pour contacter les consommateurs

Contact avec les

cibles et les inciter à collaborer était :

consommateurs
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Très court

Court

Moyen

Long

Très long

36. Le temps total consacré à la collecte des connaissances des

Collecte des

consommateurs participants était :

informations

Très court

Court

Moyen

Long

Très long

37. Le temps utilisé pour la saisie des informations brutes était :

Saisie des

Très court

informations

Court

Moyen Long Très long
Complexité du produit/service

38. Le produit/service à créer a suscité beaucoup de questions auprès

Interrogation

des consommateurs :
Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

39. La conception du produit/service à créer avec les consommateurs a

Maitrise de la

nécessité une maîtrise de la nouvelle technologie :

nouvelle

Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

40. La conception du produit/service à créer avec les consommateurs

technologie
Apprentissage

nécessite un apprentissage :
Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

41. La conception du produit/service à créer avec les consommateurs a

Outils

nécessité l’utilisation des outils appartenant à l’entreprise :
Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

7. LA MÉTHODE DES ÉQUATIONS STRUCTURELLES
Le modèle global comprend à la fois le modèle de mesure (étude des relations entre les
variables latentes et les indicateurs) et le modèle structurel (étude des relations entre variables
latentes). Afin de vérifier l’ajustement du modèle global aux données empiriques, nous avons
choisi la démarche en deux temps préconisée par Anderson et Gerbing (1988). Elle suppose
de tester dans un premier temps le modèle de mesure et dans un second temps le modèle
structurel. La validation préalable du modèle de mesure global est une assurance que le test du
modèle général, qui constitue la deuxième étape, sera consacré prioritairement à la validation
des relations structurelles celles entre les variables latentes (chapitre 8). Si le modèle général
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n’est pas validé, et que les modèles de mesure de chacun des construits l’ont été au préalable
avec un bon niveau de confiance, il est évident qu’il faudrait remettre en cause principalement
les relations entre les variables latentes. Ce sont précisément ces relations qui constituent le
cœur de nos hypothèses de recherche.
Les étapes de la modélisation par les équations structurelles sont résumées par la figure 6.3
Nous en discuterons brièvement le fondement théorique et la procédure de mise en œuvre.
1/Construction d’un modèle théorique

2/Spécification du modèle

3/Estimation du modèle

Modifications et respécifications éventuelles
du modèle théorique

4/Identification du modèle
Exploratoire

5/Interprétation des résultats

Figure 6.3 - La démarche de résolution d’un modèle d’équations structurelles
Source : Hair, Anderson, Tatham et Black (1998)

7.1. Construction du modèle théorique
Le modèle théorique est entendu comme un ensemble de relations proposant une
explication cohérente et compréhensible d’un phénomène de gestion Roussel et al, (2002). La
modélisation par les équations structurelles nécessite que le chercheur s’appuie sur un cadre
théorique rigoureux. Ce cadre théorique permet au chercheur de définir des relations causales
entre des ensembles de variables, en s’appuyant sur des relations logiques et justifiées du
point de vue de la théorie sous-jacente. La définition précise des concepts identifiés (à utiliser)
pour répondre à la problématique est essentielle. Les définitions doivent, par ailleurs, mettre
en évidence les dimensions qui constituent les concepts. L’erreur de spécification serait l’une
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des difficultés les plus courantes au cours de cette phase. Il s’agit de l’omission volontaire ou
non de variables explicatives dans le modèle élaboré et peut entraîner un biais de sur ou sousévaluation des effets des autres variables retenues. Cette étape de construction du modèle
conceptuel a été déjà élaborée dans la partie théorique de note recherche.

7.2. La spécification du modèle
Il s’agit, en effet, d’une première étape consistant à construire un schéma de relations
linéaires et d’une deuxième qui nécessite la transposition de ce schéma en modèle structurel et
de mesure. Le but est de déterminer l’ensemble des relations entre indicateurs et variables
latentes, d’une part, et déterminer le modèle structurel, d’autre part. En pratique, la
spécification s’opère en deux étapes, la première consiste à représenter le modèle sous la
forme d’un schéma de relations linéaires (Path diagram) (Roussel et al, 2002), la seconde
correspond à sa mise en équation. L’étape graphique obéit à certaines règles : les carrés ou
rectangles représentent les variables mesurées et les cercles ou ellipses, les termes d’erreur et
les variables latentes. Le sens des relations est exprimé au moyen de flèches, l’absence de
direction claire étant représentée par une flèche bidirectionnelle ou relation récursive.

7.3. L’estimation du modèle
À chaque relation d’un modèle d’équations structurelles est associé un paramètre. Ce
dernier est un coefficient de régression lorsque la relation a une direction. Pour les relations
sans direction, les valeurs sont des covariances. L’objectif des modèles est d’estimer la valeur
de ces paramètres qui peuvent également être des constantes. Ils peuvent être fixés par le
chercheur et non estimés à partir des données ou libres, c’est-à-dire estimés à partir des
données.
Trois méthodes principales d’ajustement existent : celle du Maximum de
vraisemblance (Maximum Likelihood), celle des moindres carrés généralisés (G.L.S.) et celle
de la distribution libre asymptotiquement (A.D.F). La méthode du Maximum de
vraisemblance est la plus couramment utilisée et proposée par défaut par tous les logiciels
(Roussel et al, 2002 ; Evrard et al. 2003 ; Jolibert et Jourdan, 2006). Toutefois, cette méthode
présente l’inconvénient d’être plus sensible aux écarts des données par rapport à la
distribution multinormale (Evrard et al, 2003). En effet, Roussel et al (2002), mettent en
évidence deux conditions nécessaires afin d’estimer les paramètres du modèle avec une
méthode de maximum de vraisemblance : Un échantillon de taille importante d’une part et la
multinormalité des variables d’autre part. Un des problèmes majeurs dans l’application des
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équations structurelles est la taille de l’échantillon. Des échantillons trop petits sont à l’origine
de résultats non fiables. Roussel et al (2002), soulignent que la taille minimale d’un
échantillon doit être supérieure au nombre de paramètres c’est-à-dire au nombre de
covariances ou de corrélations de la matrice de départ. Les modèles d’équations structurelles
ne seraient pas appropriés pour des échantillons de taille inférieure à 100. La méthode de
Maximum de vraisemblance impose d’avoir au minimum 100-150, idéalement, 200-300, et
jusqu’à 400-500 individus. Disposant de 230 observations valides, cette contrainte est
satisfaite.
L’utilisation d’un modèle d’équations structurelles est conditionnée par l’hypothèse de
multinormalité des variables. La multinormalité des variables est testée en deux étapes :
Analyse des coefficients d’asymétrie (Skewness) et d’aplatissement (Kurtosis) pour chaque
variable. Les critères permettant de considérer une variable comme normale ou pas sont
relativement flous : certains considèrent une variable comme distribuée de manière normale si
le coefficient de symétrie (« skewness ») qui lui est associé est inférieur à 2 ou 3 en valeur
absolue et si le coefficient de concentration (coefficient de Kurtosis) est inférieur à 7 Roussel
et al (2002). Le calcul du coefficient de Mardia, qui peut être considéré comme un coefficient
de concentration multivarié et qui doit être inférieur à 3 en valeur absolue. Roussel et al
(2002). Si la distribution des variables n’est pas multinormale, la procédure de rééchantillonnage (ou Bootstrap) sera envisagée. La méthode du bootstrap, introduite par Efron
(1979), consiste à tirer une multitude d’échantillons avec remise du bloc des données. Cette
méthode permet de générer de manière aléatoire des sous-échantillons à partir de l’ensemble
des observations (Efron et Tibshirani 1993 ; Didellon et Valette-Florence, 1996). Sur la base
de ces échantillons, une moyenne est calculée pour chaque paramètre du modèle, ainsi qu’un
intervalle de confiance qui permet d’apprécier la stabilité des paramètres. Il n’existe pas de
règles exactes vis-à-vis du nombre de sous-échantillons à utiliser. Néanmoins, dans
l’estimation de la valeur du Chi-deux et celle de son test p, un grand nombre est souhaité, car
plus ce nombre est important, plus les probabilités des estimations sont stables. Pour notre
étude nous avons fixé le nombre de sous-échantillons à 250 (n=250). Elle permet de créer n
pseudonouveaux échantillons aléatoires à partir de la population de départ, nous
fixerons le nombre de réplications (n) à 250 (Akrout, 2010).
Cette procédure permet non seulement d’estimer la qualité d’ajustement et les
paramètres d’un modèle d’équations structurelles de manière purement empirique, sans
présumer la normalité de la distribution des variables mesurables, mais aussi d’augmenter la
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fiabilité des résultats du modèle. Bien que la méthode de maximum de vraisemblance exige
des conditions statistiques contraignantes, la méthode de Bootstrap donnerait toutefois de
meilleurs résultats par rapport aux autres méthodes, même en cas de violation des contraintes
Roussel et al (2002). C’est pour cette raison que nous choisissons cette méthode d’estimation
pour estimer les différents paramètres de notre modèle.

7.4. L’identification du modèle
L’identification d’un modèle repose sur deux règles, l’une d’ordre Roussel et al
(2002), l’autre de rang Hair et al (1998). La condition d’ordre stipule que le degré de liberté
du modèle doit être supérieur ou égal à zéro. Quand le degré de liberté est égal à zéro, le
modèle est dit « exactement identifié ». Il devrait conduire à un ajustement parfait du modèle
théorique aux données. Mais celui-ci ne présente généralement aucun intérêt théorique, faute
de spécification des relations entre les variables. Quand le degré de liberté est strictement
supérieur à zéro, le modèle est dit « sur identifié ». Celui-ci détient davantage d’informations
dans la matrice de données de départ que dans la matrice des coefficients à estimer. C’est la
situation souhaitable. Le modèle théorique doit également remplir la condition dite de rang
pour être identifié. Pour cela chaque paramètre (coefficient de corrélation, de covariance ou
de régression) doit être identifié, c’est-à-dire estimé, de manière unique. Pour éviter des
problèmes de sous identification, Hair et al. (1998), recommande l’utilisation de trois items au
minium par variable latente pour obtenir plus sûrement des estimations uniques. En effet,
quand le facteur est mesuré par deux items de mesure, le modèle est dit « sous-identifié » « la
matrice de variance-covariance de la mesure ne contient pas assez d’informations pour
mesurer les paramètres », et lorsque le facteur est mesuré par quatre items ou plus, le modèle
est dit « sur identifié ». Il est alors possible de définir les qualités d’ajustement des données au
modèle théorique.

7.5. L’interprétation des résultats
Cette étape comprend deux volets. Avant de pouvoir interpréter les résultats c’est-àdire les coefficients et les équations, il faut évaluer la qualité de l’ajustement du modèle aux
données. La qualité de l’ajustement : l’ajustement doit être évalué successivement pour le
modèle global, pour le modèle de mesure et enfin pour le modèle structurel. L’évaluation du
modèle global (et du modèle de mesure) implique de vérifier les conditions suivantes
Jöreskog (1982) :
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- Vérification de l’absence de résultats aberrants (corrélations entre l’item de mesure et le
construit supérieur à 1, paramètres non significatifs ou de signes contraires à ce qui était
attendu).
- Vérification de valeurs minimales pour certains paramètres du modèle (loadings des items
supérieurs ou égaux à 0,5 et si possible 0,7, fiabilité des construits supérieure à 0,7, validité
convergente supérieure à 0,5). De plus, les résidus doivent être examinés.
- Examen des indices d’ajustement et comparaison des valeurs de ces indices avec les normes
reconnues. De nombreux indices permettent d’évaluer la validité, la qualité et la pertinence
d’un modèle de mesure (une échelle) et/ou d’un modèle structurel (modèle liant plusieurs
variables latentes). Roussel et al. (2002), proposent une véritable nomenclature de plusieurs
indices. Ces derniers sont regroupés en trois catégories, à savoir, les indices de mesure
absolus, les indices de mesure incrémentaux et les indices de mesure de parcimonie :
- Les indices absolus permettent d’évaluer dans quelle mesure le modèle théorique reproduit
correctement les données collectées. Les indices absolus qui mesurent l’ajustement global
du modèle sont : GFI, AGFI, SRMR et RMSEA (Joreskog et Sorbom, 1984, cité dans Roussel
et al, 2002).
- Les indices incrémentaux permettent de comparer plusieurs modèles. Il s’agit d’évaluer
l’amélioration de l’ajustement d’un modèle en le comparant à un modèle plus restrictif dit
« modèle de base ». (Roussel et al, 2002). En général, ce modèle de base est un modèle où
toutes les variables observées seraient non corrélées (modèle nul). Les indices
incrémentaux qui permettent de comparer entre eux plusieurs modèles sont NFI, TLI, CFI
(Bentler et Bonnett, 1980, cité dans Roussel et al, 2002).
- Les indices de parcimonie indiquent dans quelle mesure le modèle présente un bon
ajustement pour chaque coefficient estimé. Ils permettent d’éviter de « surestimer » le
modèle avec des coefficients qui n’apporteraient qu’un gain marginal à l’ajustement. Ces
indices comparent le modèle spécifié à un modèle de référence appelé modèle saturé et où
toutes les relations possibles sont calculées. Le Chi-deux normé (Chi-deux ramené au nombre
de degrés de liberté du modèle) et l’AIC sont des indices de mesure de parcimonie. Roussel et
al. (2002), soulignent que le degré d’ajustement d’un modèle dépend du nombre de
paramètres à estimer : plus le nombre de paramètres est élevé, meilleur sera le degré
d’ajustement. Roussel et al (2002), préconisent de retenir deux indices d’ajustement par
famille d’indices (absolus, incrémentaux, et de parcimonie). Dans le choix des indicateurs, il
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est nécessaire de retenir les indicateurs les plus pertinents par rapport à la taille de
l’échantillon, au nombre de variables et de relations entre les variables, à la méthode
d’estimation utilisée, etc. Le Chi-deux est disposé d’un test p, dont la valeur est équivalente
au niveau du risque d’erreur à accepter à tort l’hypothèse nulle que le modèle théorique
correspond parfaitement aux données empiriques. (Roussel et al, 2002). Ce n’est pas la valeur
absolue du Chi-deux qui est utilisée pour juger la qualité du modèle, mais le test p du Chideux. La plupart des auteurs utilisent le seuil de 0,05 pour accepter le modèle. Plus
précisément, le modèle dont le p du Chi-deux est supérieur ou égal à 0,05 est considéré
comme présentant un « bon ajustement ». Une valeur de p inférieur à ce seuil indique une
mauvaise qualité d’ajustement du modèle testé.
L’évaluation du modèle de mesure se distingue par l’ajout de deux étapes supplémentaires,
précédant l’observation du degré d’ajustement : il s’agit d’évaluer la fiabilité des construits et
leur validité.
L’évaluation de l’ajustement du modèle structurel se base, enfin, sur l’observation des
coefficients et de leur signification. Il est aussi possible d’examiner les coefficients structurels
standardisés. Enfin, les logiciels calculent un coefficient pour les variables dépendantes
(équivalent au R2 de la régression) qui renseignera sur la variance expliquée par les relations
linéaires. Le deuxième volet de cette phase concerne effectivement l’interprétation des
résultats et peut enfin être mis en œuvre. Cet examen vise à confronter les résultats avec les
hypothèses théoriques qui sous-tendent le modèle (Roussel et al, 2002). Il s’agira de répondre
aux questions suivantes (Hair et al, 1998) :
1- les relations théoriques sont-elles confirmées ?
2- des modèles théoriques concurrents apportent-ils un éclairage supplémentaire en soutenant
des hypothèses alternatives ?
3- les relations significatives vont-elles dans le sens supposé de la théorie ?
La réponse à ces questions peut rendre nécessaire la ré-spécification du modèle.

7.6. La ré-spécification éventuelle du modèle
L’utilisation de procédure de ré-spécification des modèles nous amène à effectuer une
distinction entre utilisation confirmatoire et utilisation exploratoire de la méthode des
équations structurelles. Théoriquement, une analyse factorielle confirmatoire consiste à
confronter un modèle à priori aux données, et à vérifier s’il est validé ou pas par ces données.
(Kline, 2005). Dans la mesure où des procédures de spécification sont mises en œuvre, il n’est
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plus possible de parler d’analyse confirmatoire au sens strict (Anderson et Gerbing 1988 ;
Kline 2005).

Conclusion
La mise en œuvre de notre recherche s’effectue à partir d’une posture épistémologique
principalement positiviste. La méthodologie retenue est quantitative, elle est réalisée par
l’administration d’un questionnaire. Les entreprises françaises innovantes qui collaborent
avec les consommateurs constituent le cadre d’application de notre recherche. La population
mère de l’étude correspond aux entreprises françaises appartenant à dix secteurs différents.
Elle est évaluée à 2225 entreprises.
Les concepts théoriques de la co-création entre les entreprises et les consommateurs, la
gestion des connaissances et l’implication des consommateurs dans la co-création avec les
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entreprises doivent être opérationnalisés et rendus mesurables, de telle manière que les faits
puissent être appréhendés quantitativement.
Afin de tester nos hypothèses, nous avons opérationnalisé les variables de notre
modèle grâce aux échelles de mesures retenues. Après la collecte des données, tous les items
inclus dans le questionnaire ont fait l’objet de vérification de fiabilité et de validité, aussi la
présentation détaillée de l’élaboration du modèle de mesure avec la validation de toutes nos
hypothèses de recherche sera présentée dans le chapitre suivant de la troisième partie.
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
Dans cette deuxième partie, nous avons présenté notre étude qualitative exploratoire.
À commencer par notre sélection des personnes interrogées en allant jusqu’à justifier les items
choisis après retranscription et analyses des interviews, une fois que toutes nos variables sont
choisies en nous basant bien sûr, sur notre revue de littérature présentée en première partie.
Nous avons ainsi présenté nos 20 hypothèses totales. Dans un premier temps, nous avons pu
introduire nos deux premières hypothèses de recherche, H1a et H1b, relatives à l’effet de la
participation des consommateurs et la gestion des connaissances sur la co-création. Permettant
de répondre à notre première question de recherche. Ensuite l’ensemble des 11 hypothèses
allant de H2a jusqu’à H6b qui sont relatives à l’effet des catégories des consommateurs sur la
gestion des connaissances, sur le degré de participation et sur la co-création. Ces hypothèses
nous permettront dans notre partie suivante de répondre à notre deuxième question de
recherche, qui porte sur les catégories de consommateurs et la différenciation de leurs effets.
Dans un second temps, nous avons formulé nos cinq hypothèses allant de H7a jusqu’à H8c
relatives aux caractéristiques de l’opération de co-création et leurs effets sur la gestion des
connaissances, sur le degré de participation et sur la co-création. Ces hypothèses nous
permettront de répondre à notre troisième question de recherche. Quant aux deux dernières
hypothèses H9a et H9b elles sont relatives au type de produit/service à co-créer et leurs effets
sur la co-création, la participation, ou encore sur la gestion des connaissances, elles
permettront de répondre à notre dernière question. À la fin de la présentation de nos
hypothèses, nous avons présenté enfin notre modèle causal. Nous avons détaillé enfin toutes
les démarches de notre enquête dans le troisième chapitre tout en expliquant notre terrain
d’expérimentation et en définissant notre cadre méthodologique de travail. En argumentant
également notre choix de secteurs d’entreprises choisies et en expliquant notre démarche de
collecte de données. Quant aux analyses des données et le test des hypothèses et du modèle,
ils seront traités avec l’outil SPSS et AMOS puis discutés dans la troisième partie de notre
recherche doctorale.
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INTRODUCTION DE LA TROISIÈME PARTIE
L’état de l’art réalisé en gestion des connaissances, en co-création et en participation
des consommateurs fait apparaître un certain nombre de limites, sur lesquelles nous nous
sommes appuyés pour formuler nos quatre grandes questions de recherche. Notre première
question de recherche concerne l’influence de la participation des consommateurs et la
gestion des connaissances sur la co-création, ces effets sont représentés par les
hypothèses H1a et H1b. Notre seconde question de recherche porte sur les critères
d’évaluation des connaissances des consommateurs et la différenciation de leurs types et leurs
effets qui sont exprimés par les hypothèses H2a, H2b, H2c, H3a, H3b, H4a, H4b, H4c, H5,
H6a, et H6b. Notre troisième question porte sur les caractéristiques de l’opération de cocréation et leurs influences qui sont représentées par les hypothèses H7a, H7b, H8a, H8b, et
H8c. Enfin notre quatrième question porte sur le type de produit/service à co-créer et son effet
sur l’opération de co-création ou la participation des consommateurs et qui se traduit par les
hypothèses H9a et H9b.
Pendant cette dernière partie, nous présenterons les résultats de nos traitements
statistiques tout en justifiant nos choix méthodologiques (chapitre 7). Puis, nous confirmerons
nos échelles de mesures et nous testerons nos hypothèses de recherche à travers la méthode
des équations structurelles (chapitre 8). Enfin nous présenterons toutes les analyses
descriptives et les discussions relatives aux résultats obtenus (chapitre 9).
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Questions de
Recherche

Ce chapitre comporte deux grandes sections. Dans la
première section, nous présenterons la procédure de validation
des échelles de mesure et la vérification de la validité et la
fiabilité des différentes échelles de mesures que nous avons

Revue de la
littérature

déployées pour mesurer les variables de notre modèle. L’analyse
de ces échelles se fera à

travers l’analyse en composantes

principales et l’analyse factorielle confirmatoire. Ensuite dans la
deuxième section, nous exposerons les résultats d’analyses
Étude Exploratoire
Qualitative

factorielles et exploratoires, concernant la fiabilité interne, la
validité convergente et discriminante de nos échelles de
mesures.

PLAN DU CHAPITRE
Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesure

1. L’EXAMEN DE LA VALIDITÉ ET LA FIABILITÉ DES
ĖCHELLES DE MESURE UTILISĖES DANS LA
RECHERCHE

Résultats de
recherche

1.1. La validité des instruments de mesure
1.2. Vérification de la structure factorielle des construits de la
recherche par l’analyse factorielle exploratoire
1.3. L’analyse en composantes principales
2. LES RĖSULTATS DE L’ANALYSE FACTORIELLE
EXPLORATOIRE ET DE L’ANALYSE DE FIABILITĖ

Discussion des
résultats obtenus

2.1. La méthode d’estimation
2.2. L’ACP et l’AFC des échelles de mesure des construits
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1. L’EXAMEN DE LA VALIDITÉ ET LA FIABILITÉ DES ĖCHELLES DE
MESURE UTILISĖES DANS LA RECHERCHE
Avant de traiter les données recueillies, il est important de s’assurer de la qualité des
échelles de mesure qui ont servi à les collecter. Pour ce faire, nous examinerons
successivement la validité et la fiabilité des échelles en question. Ces opérations visent à
épurer l’instrument de mesure. Ces étapes sont assimilées à la phase d’épuration de l’échelle
préconisée par Churchill (1979) et Evrard et al (1993). Il est admis qu’une échelle doit être
fiable pour être valide ; la fiabilité est une condition nécessaire, mais pas suffisante à la
qualité psychométrique de la mesure (Churchill 1979). Alors que la fiabilité s’attache à la
cohérence entre les différents items de l’échelle, la validité s’intéresse au degré auquel
l’échelle est apte à mesurer ce qu’elle est censée mesurer (Amine, 1993). L’échelle peut en
effet retenir des items fortement corrélés entre eux (fiabilité) sans que ceux-ci mesurent
effectivement le construit recherché.

1.1. La validité des instruments de mesure
La validité des instruments de mesure est reflétée par le degré auquel un outil
particulier mesure ce qu’il est supposé mesurer, plutôt qu’un autre phénomène (Thiétart et al,
2003). Suivant Baumard et al (2003), son importance dans le domaine des sciences de gestion
tient au fait que les objets de recherche de cette discipline portent sur plusieurs concepts
abstraits qui ne sont pas toujours observables. Ces concepts sont des formes abstraites qui ont
généralement plusieurs significations différentes d’où la difficulté de trouver des règles qui
permettent de les désigner. Pour cette raison, le chercheur est amené à se poser la question de
la validité du concept. Parmi les différents types de validité, la validité de contenu, la validité
de construit et la validité de critères sont les plus souvent utilisées Thiétart et al (2003).
Cependant, comme le soulignent Carmines et Zeller (1990), la validité de critères est
difficilement applicable à la majorité des concepts abstraits utilisés en sciences de gestion
parce que dans la plupart des cas il n’existe aucun critère pertinent auquel confronter une
mesure de ce concept. Par conséquent, la validité de contenu et la validité de construit
seulement seront appliquées dans notre recherche.
1.1.1 La validité de contenu de l’instrument de mesure
La validité de contenu ou faciale et le degré auquel une opérationnalisation représente
le concept sous ses aspects. L’analyse de la validité de contenu permet de vérifier si le
domaine du concept est totalement cerné par les énoncés retenus. L’objectif de la validité de
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contenu consistant à vérifier les dimensions retenues offre un haut degré de représentation du
construit étudié et fait l’objet d’un consensus (Evrard et al, 2003). Le test de validité de
contenu s’est fait lors de l’élaboration du questionnaire. Lors de cette phase le construit de
chaque variable du modèle de recherche a été d’abord élaboré en fonction de la problématique
étudiée. Ensuite, notre questionnaire a été testé auprès des professionnels en marketing. Leurs
remarques et suggestions ont permis d’améliorer les différentes versions du questionnaire.
Suite à la vérification de la validité de contenu, le questionnaire fut administré à notre
échantillon. La collecte des données a permis de passer à l’étape suivante dans le processus de
validation, la validité de construit.
1.1.2. La validité de construit
Tester la validité de construit (parfois appelée validité de trait) dans une recherche
quantitative consiste le plus souvent à « déterminer si les items s’utilisaient pour mesurer le
phénomène étudié, à travers des échelles de mesure entre une représentation » Thiétart et al,
(2003). Ainsi, ce type de validité représente la capacité d’un instrument de mesure de produire
une mesure liée à différentes variables en accord avec les liens théoriques qui doivent exister
entre les concepts (construit) mesurés. Dans les recherches quantitatives, le test de la validité
du construit revient à s’assurer de la validité convergente et de la validité discriminante
(Evrard et al 2003 ; Thiétart et al 2003). Il y a validité convergente si tous les items censés
mesurer le même phénomène sont corrélés. En outre, le test de la validité discriminante
permet de s’assurer que les items qui sont censés mesurer des phénomènes différents sont
faiblement corrélés entre eux. Afin de mesurer la corrélation entre items, le chercheur pourra
utiliser la matrice multitraits-multiméthodes. (Campbell et Fiske, 1959). À côté de cette
méthode, le chercheur peut également recourir à d’autres outils statistiques de traitement de
données tel que l’analyse factorielle en composante principale pour mesurer le niveau de
validité du construit. (Carmines et Zeller, 1990).

1.2. Vérification de la structure factorielle des construits de la
recherche par l’analyse factorielle exploratoire
L’objectif du chercheur lors du développement d’une échelle de mesure est d’aboutir à
une mesure fiable et valide du construit qu’il cherche à mesurer. (Gerbing et Anderson, 1988
et de Gerbing et Hamilton, 1996), recommandent l’usage d’une Analyse Factorielle
Exploratoire afin d’aider le chercheur à « retrouver le modèle de mesure sous-jacent aux
données ».
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Selon Igalens et Roussel (1998), l’analyse factorielle exploratoire vise trois objectifs :
- tester l’unidimensionnalité de chacune des dimensions composant le concept étudié : ça
consiste à vérifier si l’échelle associée à une dimension permet d’évaluer précisément et
exclusivement ce construit ;
- tester la multi dimensionnalité du concept étudié : ça consiste à vérifier si chacune des
échelles des différentes facettes du construit permettent de l’évaluer ;
- épurer l’échelle de mesure des items sur la base de leurs contributions aux différents
facteurs identifiés.
Pour l’opération d’épuration d’un questionnaire et le test de dimensionnalité des
différents construits, il est généralement recommandé d’utiliser l’Analyse en Composantes
Principales (ACP) (Churchill 1979 ; Evrard et al 1993).

1.3. L’analyse en composantes principales
L’analyse factorielle en composantes principales permet d’extraire un certain nombre
d’axes factoriels, appelés facteurs, qui résument l’information contenue dans un ensemble de
variables. Ces facteurs, exprimés comme des combinaisons linéaires exactes de variables,
pourront être utilisés directement pour faciliter une interprétation portant sur un nombre plus
restreint de variables. Compte tenu de la comptabilité de cette technique avec la démarche
méthodologique de cette recherche, le test de validité de construit est effectué par l’analyse
factorielle en composante principale. Il convient de présenter le principe et les critères relatifs.
1.3.1.

Conditions

de

réalisation

d’une

Analyse

en

Composantes

principales
Avant de réaliser une analyse factorielle, il faut d’abord procéder aux vérifications
concernant ses conditions d’utilisation et de faisabilité ; il convient de vérifier si les données
sont factorisables ou pas, ou « Si elles forment un ensemble suffisamment cohérent pour qu’il
soit raisonnable d’y chercher des dimensions communes qui aient un sens et ne soient pas des
artefacts statistiques ». (Evrard et al, 1993). Pour qu’une analyse factorielle soit pertinente, les
valeurs des variables doivent être corrélées ; des variables fortement corrélées entre elles sont
supposées l’être aussi avec le (s) même (s) facteur (s).
Deux tests, proposés par SPSS, permettent d’apprécier la qualité des données en vue d’une
factorisation :
- Le test de Kaiser-Myer-Olkin ou KMO ou indicateur MSA (measure of sampling adequacy)
mesure l’importance des coefficients de corrélation observés par rapport à l’importance des
corrélations partielles ; un KMO proche de 1 indique que l’AF est une méthode appropriée
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et pertinente pour analyser les données ; une valeur de KMO supérieure à 0.5 est considérée
comme acceptable, une valeur supérieure à 0.7 est jugée satisfaisante.
- Le test de sphéricité de Bartlett vérifie l’hypothèse nulle selon laquelle toutes les
corrélations seraient égales à zéro. Ce test permet de rejeter l’hypothèse d’une matrice de
covariance égale à une matrice identité, mais il présente l’inconvénient d’être presque
toujours satisfait. (Evrard et al, 1993). Un seuil de signification proche de 0 permet de
rejeter l’hypothèse d’égalité et confirme l’existence de relations entre les variables et la
pertinence de l’AF (Evrard et al, 1993).
Si les résultats de ces deux tests étaient satisfaisants, nous procèderons alors à des analyses
factorielles en composantes principales (Stewart, 1981).
1.3.2. L’épuration des échelles et interprétation des axes factoriels
L’ACP permet de condenser l’instrument de mesure. C’est un processus itératif qui
aboutit à la purification de l’instrument de mesure, processus qui se traduit par l’élimination
de certains items. Igalens et Roussel (1998) soulignent le caractère « arbitraire et subjectif »
de la procédure d’épuration d’une échelle de mesure par Analyse en Composantes Principales.
Deux méthodes sont en général acceptées dans le processus d’épuration de l’instrument de
mesure (Igalens et Roussel, 1998) :
- Éliminer des items ayant des contributions supérieures à 0,30 sur plusieurs facteurs, ou
aucune contribution atteignant ce seuil sur l’un des facteurs principaux retenus ;
- Éliminer les items dont la contribution factorielle est inférieure à 0,5 sur chacun des facteurs
retenus. Ensuite, supprimer les items restants qui présenteraient une contribution factorielle
supérieure à 0,3 sur d’autres facteurs.
1.3.3. La Fiabilité des échelles de mesure
D’après Evrard et al (1993), la fiabilité correspond à la capacité d’un instrument de
mesure à reproduire des résultats similaires lorsqu’un phénomène est mesuré plusieurs fois à
une même population. Ainsi, si l’instrument de mesure est fiable, un phénomène mesuré
plusieurs fois avec le même instrument devrait aboutir au même résultat. Une des méthodes
les plus répandues d’estimation de la fiabilité d’un instrument de mesure est le calcul du
coefficient alpha de Cronbach (Drucker-Godard et al, 2003). L’alpha de Cronbach permet de
« mesurer la fiabilité des différentes questions censées mesurer un même phénomène »
(Evrard et al, 2003). Ce coefficient permet d’estimer la cohérence interne d’une échelle
comprenant un ensemble d’items, chacun d’entre eux apportant un contenu informationnel
supplémentaire à la mesure d’un construit. Les standards de fiabilité ont été définis par
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plusieurs chercheurs. Pour certains, il doit être compris entre 0,6 et 0,7 Nunnally (1978). Pour
d’autres, le seuil est de 0,6 pour une étude exploratoire et de 0,8 pour une étude confirmatoire
(Evrard et al, 2003). Étant donné que notre recherche se situe dans un champ relativement
nouveau, et qu’elle se base sur des échelles en grande partie nouvelles, il s’agit donc d’une
approche exploratoire qui suppose un alpha de Cronbach au moins supérieur à 0,6.

2. L’ANALYSE ET LA VALIDATION DES ÉCHELLES DE MESURE
Dans cette section nous réalisons une ACP sans rotation des échelles de mesure sur
l’ensemble des 11 variables de notre recherche. Si l’interprétation des facteurs est difficile,
une seconde ACP sera effectuée avec rotation orthogonale (Varimax), ce qui augmentera la
valeur des coefficients de saturation des items avec les facteurs considérés. Cette analyse
fournit les critères suivants : les coefficients de la qualité de représentation, les contributions
factorielles, la valeur propre et la variance expliquée. Ainsi, nous exposerons dans ce qui suit
les résultats des analyses factorielles effectuées sur notre échantillon, ainsi que celles du
coefficient de l’alpha de Cronbach utilisé pour vérifier la fiabilité de nos mesures.
Ensuite nous validerons les instruments de mesure par le test des modèles d’analyse
factorielle confirmatoire disponible dans le logiciel d’équations structurelles « Amos »
(chapitre 8). Pour atteindre cet objectif, nous possèderons à l’analyse confirmatoire des
structures retenues lors de l’étape exploratoire. Nous réaliserons des Analyses Factorielles
Confirmatoires de premier ordre, de second ordre quand cela s’avérait nécessaire. l’AFC de
premier ordre permettant de vérifier la structure des relations entre les variables latentes et
leurs indicateurs et l’AFC de deuxième ordre permettant de mettre en évidence les relations
structurelles entre différentes dimensions d’un construit (Hair et al, 1998). Un construit
multidimensionnel est appelé facteur de second ordre, ses dimensions étant des facteurs de
premier ordre.

2.1. La méthode d’estimation
Les différentes méthodes qui peuvent être utilisées : le maximum de vraisemblance,
les moindres carrés généralisés ou les moindres carrés non pondérés. Nous avons utilisé la
méthode du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood : ML) qui est la plus
répandue dans l’analyse des structures de covariance. Cette méthode s’appuie sur le postulat
de la normalité des données. Si les données ne suivent pas la loi normale, les chercheurs
peuvent recourir à d’autres méthodes mais qui nécessitent de grands échantillons. Ainsi,
même si l’hypothèse de multinormalité n’est pas respectée, la méthode de vraisemblance reste
la plus utilisée (Roussel et al, 2002). Donc, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut
228

Chapitre 7 : Traitements des données
disposer d’une distribution multinormale des variables et un échantillon si possible supérieur
à 200. (ce qui représente bien notre cas). Il existe deux indicateurs qui nous permettent de
mesurer la normalité univariée des items et un indicateur pour tester la multinormalité des
variables (voir chapitre 6). Ces trois coefficients ont été adoptés pour cette recherche :
- Le coefficient de symétrie (Skewness)
-Le coefficient d’aplatissement (Kurtosis)
- Le coefficient de Mardia

2.2. L’ACP et l’AFC des échelles de mesure des construits
3.2.1. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « la co-création du
produit/service »
Parmi les différentes échelles existantes, nous avons retenu celle de Peterson et Sauber
(1983), car il s’agit d’une échelle unidimensionnelle à 4 items (MSF).
Les résultats de la première analyse factorielle en composante principale (ACP) figurent dans
le tableau suivant :
Tableau 7.1 - 1ère ACP de l’échelle de mesure du construit « la co-création du
produits/service »
Communalité

Items
COCREAPS2
COCREAPS3
COCREAPS4
COCREAPS1

, 488
, 577
, 653
, 356
KMO

Cont. factorielle
, 698
, 760
, 808
, 597
0,708

Test de Sphérité de Bartlett :
Chi-deux approché
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151,708
6
0,000

L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est
égale à 51,854 % (annexe 4.1). Nous remarquons que l’item COCREAPS1 a une
Communalité inférieure à 0,5, donc nous avons décidé de l’éliminer (annexe 4.2). Ce qui
montre bien que nos entreprises interviewées ne collaborent pas uniquement avec les
consommateurs lorsqu’elles souhaitent co-créer des produits/services pour la première fois.
Mais même lorsqu’elles souhaitent améliorer ou trouver des solutions pour d’autres
produits/services qui n’ont pas eu de succès auprès du consommateur final, comme nous
avons vu dans la revue de littérature.
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Nous avons ainsi pu améliorer les premiers résultats : l’indice de KMO passe à 0,639
et la variance expliquée passe aussi à 61,717 %. L’examen de la fiabilité interne de l’échelle
montre un bon niveau de fiabilité (alpha=0,686). Nous avons trouvé une structure unidimen
sionnelle. Les contributions factorielles de ces 3 items varient de 0,723 à 0,840. Ces chiffres
montrent bien que la validité convergente est vérifiée pour ce concept.
Tableau 7.2 - 2ème ACP de l’échelle de mesure du construit « la co-création du
produits/service »
Items
COCREAPS2
COCREAPS3

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 522
, 623

, 723
, 790

0,686

COCREAPS4

, 706

, 840

KMO

0,639

Test de Sphérité de Bartlett :
Chi-deux approché

120,497

dll

3

signification

0,000

2.2.2. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « la co-création du
produit/service »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.
De plus, le test de multinormalité de la variable co-création a montré que cette variable
présente un coefficient de Mardia supérieur à │3│. La normalité n’est pas significative avec
une valeur de t > ± 1.96 (voir annexe 3.1) Nous allons interpréter les résultats (annexe 5.1)
pour vérifier la qualité psychométrique de l’échelle et calculer sa validité. Les résultats sont
présents dans le tableau suivant :

Tableau 7.3 - AFC de l’échelle de mesure « la co-création du produit/service »
Items
COCREAPS2

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

, 247

, 036

6,934

0,000
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COCREAPS3

, 274

, 034

8,051

0,000

COCREAPS4

, 380

, 040

9,510

0,000

P Jöreskog
Pvc

= 0,778
= 0,541

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et la pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé de
garder cette structure.
2.2.3. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « L’intensité d’usage »
Les résultats de l’ACP figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.4 - ACP de l’échelle de mesure du construit « L’intensité d’usage »
Items
INTENUSAG1
INTENUSAG2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 720
, 739

, 848
, 860

0,833

INTENUSAG3

, 791

, 889

KMO

0,716

Test de Sphérité de Bartlett :
Chi-deux approché
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266,030
3
0,000

L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est égale à
74,990 % (annexe 4.3), avec un KMO à 0,716.
L’examen de la fiabilité interne de l’échelle montre un bon niveau de fiabilité
(alpha=0,833). Nous avons trouvé une structure unidimensionnelle. Les contributions facto
rielles de ces 3 items varient de 0,848 à 0,889. Ces chiffres montrent bien que la validité
convergente est vérifiée pour ce concept. Ce qui veut dire que les caractéristiques de la fré
quence d’usage

2.2.4. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « L’intensité d’usage »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.
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Le test de multinormalité de la variable intensité d’usage a montré que cette variable
présente un coefficient de Mardia supérieur à │3│. La normalité n’est pas significative avec
une valeur de t > ± 1.96 (voir annexe 3.2). Nous allons interpréter les résultats (annexe 5.2)
pour vérifier la qualité psychométrique de l’échelle et calculer sa validité. Les résultats sont
présents dans le tableau suivant :
Tableau 7.5 - AFC de l’échelle de mesure « l’intensité d’usage »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

INTENUSAG1

, 302

, 040

7,619

0,000

INTENUSAG2

, 234

, 029

7,977

0,000

INTENUSAG3

, 210

, 030

6,928

0,000

P Jöreskog
Pvc

= 0,835
= 0,628

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et le pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé de
garder cette structure. Ainsi nous avons jugé de garder cette structure. Les items donc qui ont
été retenus pour ce modèle sont, la fréquence d’utilisation, la durée et l’usage varié.
2.2.5. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « Capacité narrative »
Les résultats de l’ACP figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.6 - ACP de l’échelle de mesure du construit « Capacité narrative »
Items
CAPNARRA1
CAPNARRA2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 492
, 666

, 701
, 816

0,662

CAPNARRA3

, 659

, 812

KMO

, 639

Test de Sphérité de Bartlett :
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110,234
3
0,000

L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est égale à
70,565 % (annexe 4.4), avec un KMO à 0,639.
L’examen de la fiabilité interne de l’échelle montre un bon niveau de fiabilité
(alpha=0,662). Nous avons trouvé une structure unidimensionnelle. Les contributions facto
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rielles de ces 3 items varient de 0,701 à 0,816. Ces chiffres montrent bien que la validité
convergente est vérifiée pour ce concept.
2.2.5. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « Capacité narrative »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.
Le test de multinormalité de la variable capacité narrative a montré que cette variable
présente un coefficient de Mardia supérieur à │3│. La normalité n’est pas significative avec
une valeur de t > ± 1.96 (voir annexe 3.3).
Nous allons interpréter les résultats (annexe 5.3) pour vérifier la qualité
psychométrique de l’échelle et calculer sa validité. Les résultats sont présents dans le tableau
suivant :
Tableau 7.7 - AFC de l’échelle de mesure « Capacité narrative »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

CAPNARRA1

, 291

, 045

6,533

0,000

CAPNARRA2

, 350

, 041

8,569

0,000

CAPNARRA3

, 365

, 043

8,454

0,000

P Jöreskog
Pvc

= 0,828
= 0,618

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et la pvc est supérieur à 0,5. Donc nos trois items
pour ce construit ont été tous validés. Ce qui veut dire que le consommateur narrateur est bien
celui qui est capable de produire un récit, de donner de nouvelles idées comme nous avons vu
dans la littérature mais aussi il possède des connaissances culturelles très large.

2.2.6. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « Degré d’expérience »
Les résultats de l’ACP figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.8 - ACP de l’échelle de mesure du construit « Degré d’expérience »
Items
DEGEXP1

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 682

, 826

0,645
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DEGEXP2

, 601

, 775

DEGEXP3

, 512

, 716

KMO

, 635

Test de Sphérité de Bartlett :
Chi-deux approché

103,522
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0,000

L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est égale à
59,846 % (annexe 4.5), avec un KMO à 0,635.
L’examen de la fiabilité interne de l’échelle montre un bon niveau de fiabilité
(alpha=0,645). Nous avons trouvé une structure unidimensionnelle. Les contributions facto
rielles de ces 3 items varient de 0,716 à 0,826. Ces chiffres montrent bien que la validité
convergente est vérifiée pour ce concept.
2.2.7. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « Degré d’expérience »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel AMOS
ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement. Nous avons effectué le test de
multinormalité de la variable degré d’expérience et les résultats ont montré que cette variable
présente un coefficient de Mardia supérieur à │3│. La normalité n’est pas significative avec
une valeur de t > ± 1.96 (voir annexe 3.4). Nous allons interpréter les résultats (annexe 5.4)
pour vérifier la qualité psychométrique de l’échelle et calculer sa validité. Les résultats sont
présents dans le tableau suivant :

Tableau 7.9 - AFC de l’échelle de mesure « Degré d’expérience »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

DEGEXP1

, 377

, 044

8,671

0,000

DEGEXP2

, 178

, 024

7,449

0,000

DEGEXP3

, 210

, 032

6,566

0,000
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P Jöreskog
Pvc

= 0,884
= 0,719

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et la pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé de
garder cette structure. Ce qui nous permet de confirmer que l’item représentant la capacité du
consommateur à produire sa propre expérience de consommation est bien vérifié. Aussi,
l’item du nombre d’années d’expérience avec l’item de l’activité professionnelle du
consommateur présentent bien les caractéristiques les plus importantes du profil du
consommateur expert.
2.2.8.

L’ACP

de

l’échelle

de

mesure

du

construit

« Traitement

d’information »
Les résultats de l’ACP figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.10 - ACP de l’échelle de mesure du construit « Traitement d’information »
Items
TRAITINF1
TRAITINF2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 532
, 746

, 729
, 864

0,680

TRAITINF3

, 571

, 755

KMO

, 604

Test de Sphérité de Bartlett :
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127,391
3
0,000

L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est égale à
61,613 % (annexe 4.6), avec un KMO à 0,604.
L’examen de la fiabilité interne de l’échelle montre un bon niveau de fiabilité
(alpha=0,680). Nous avons trouvé une structure unidimensionnelle. Les contributions facto
rielles de ces 3 items varient de 0,729 à 0,864. Ces chiffres montrent bien que la validité
convergente est vérifiée pour ce concept.
Compte tenu de la valeur 0,680 d’alpha de Cronbach, nous avons affirmé que la
mesure du traitement d’informations par les 3 items initiaux est plutôt fiable. En étudiant le
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tableau des statistiques individuelles de chacun des items (annexe 4.6), ces statistiques
montrent qu’il n’y aura pas d’amélioration de l’alpha de Cronbach en cas de suppression de
l’un des 3 items. Dans tous les cas, l’alpha de Cronbach ne dépassera pas le seuil 0,676.
2.2.9.

L’AFC

de

l’échelle

de

mesure

du

construit

« Traitement

d’information »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement. Nous avons effectué une analyse
confirmatoire sur l’échelle de la variable traitement d’information. Nous avons trouvé que les
données ne présentent pas les conditions de multinormalité, les coefficients de Skewness et
de Kurtosis ne sont pas proche de zéro et le coefficient de Mardia=31, 477 est nettement
supérieur à 3 (voir annexe 3.5). Nous allons interpréter les résultats (annexe 5.5) pour vérifier
la qualité psychométrique de l’échelle et calculer sa validité. Les résultats sont présents dans
le tableau suivant :
Tableau 7.11 - AFC de l’échelle de mesure « Traitement d’information »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

P

TRAITINF1

, 291

, 044

6,559

0,000

TRAITINF2

, 477

, 050

9,487

0,000

TRAITINF3

, 267

, 039

6,894

0,000

P Jöreskog
Pvc

= 0,882
= 0,715

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et la pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé
de garder cette structure. Ceci confirme bien notre sélection d’items pour le consommateur de
pouvoir tels que l’émission des commentaires, l’appartenance à une communauté et
l’autonomie.
2.2.10. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « Degré d’implication »
Les résultats de l’ACP figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.12 - ACP de l’échelle de mesure du construit « Degré d’implication »
Items

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité
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DEGIMP1
DEGIMP2

, 560
, 584

, 749
, 764

DEGIMP3

, 626

, 792

KMO

0,650

, 653

Test de Sphérité de Bartlett :
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L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est
égale à 59,014 % (annexe 4.7), avec un KMO à 0,653. L’examen de la fiabilité interne de
l’échelle montre un bon niveau de fiabilité (alpha=0,650). Nous avons trouvé une structure
unidimensionnelle. Les contributions factorielles de ces 3 items varient de 0,749 à 0,792. Ces
chiffres montrent bien que la validité convergente est vérifiée pour ce concept. Compte tenu
de la valeur 0,650 d’alpha de Cronbach, nous avons affirmé que la mesure du traitement
d’informations par les 3 items initiaux est plutôt fiable. En étudiant le tableau des statistiques
individuelles de chacun des items (annexe 4.7), ces statistiques montrent qu’il n’y aura pas
d’amélioration de l’alpha de Cronbach en cas de suppression de l’un des 3 items. Dans tous
les cas, l’alpha de Cronbach ne dépassera pas le seuil 0,582.
2.2.11. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « Degré d’implication »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.

Le test de multinormalité de la variable degré d’implication a montré que cette
variable présente un coefficient de Mardia

supérieur à

│3│. La normalité n’est pas

significative avec une valeur de t > ± 1.96 (voir annexe 3.6). Nous allons interpréter les
résultats (annexe 5.6) pour vérifier la qualité psychométrique de l’échelle et calculer sa
validité. Les résultats sont présents dans le tableau suivant :
Tableau 7.13 - AFC de l’échelle de mesure « Degré d’implication »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

DEGIMP1

, 274

, 038

7,154

0,000

DEGIMP2

, 307

, 041

7,417

0,000
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, 305

DEGIMP3

P Jöreskog
Pvc

, 038

7,984

0,000

= 0,830
= 0,621

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et la pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé
de garder cette structure. Ce qui prouve bien que les items du consommateur travailleur qui
caractérise son profil ont bien été choisit et qui sont les suivants : l’importance de l’opération
pour ces consommateurs et l’engagement et le sentiment d’appartenance à l’entreprise.
2.2.12.

L’ACP

de

l’échelle

de

mesure

du

construit

« Effort

de

communication »
Les résultats de l’ACP figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.14 - ACP de l’échelle de mesure du construit « Effort de communication »
Items
EFFCOM1
EFFCOM2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 588
, 674

, 767
, 821

0,723

, 693

, 832

EFFCOM3
KMO

, 674

Test de Sphérité de Bartlett :
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L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est
égale à 65,181 % (annexe 4.8), avec un KMO à 0,674. L’examen de la fiabilité interne de
l’échelle montre un bon niveau de fiabilité (alpha=0,723). Nous avons trouvé une structure
unidimensionnelle. Les contributions factorielles de ces 3 items varient de 0,767 à 0,832. Ces
chiffres montrent bien que la validité convergente est vérifiée pour ce concept.
Compte tenu de la valeur 0,723 d’alpha de Cronbach, nous avons affirmé que la
mesure du traitement d’informations par les 3 items initiaux est plutôt fiable. En étudiant le
tableau des statistiques individuelles de chacun des items (annexe 4.8), ces statistiques
montrent qu’il n’y aura pas d’amélioration de l’alpha de Cronbach en cas de suppression de
l’un des 3 items. Dans tous les cas, l’alpha de Cronbach ne dépassera pas le seuil 0,688.
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de l’échelle de mesure du construit

« Effort

de

communication »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.
Nous avons effectué une analyse confirmatoire sur l’échelle de la variable effort de
communication. Nous avons trouvé que les données ne présentent pas les conditions de
multinormalité, les coefficients de Skewness et de Kurtosis ne sont pas proche de zéro et le
coefficient de Mardia=44, 724 est nettement supérieur à 3 (voir annexe 3.7).
Nous allons interpréter les résultats (annexe 5.7) pour vérifier la qualité
psychométrique de l’échelle et calculer sa validité. Les résultats sont présents dans le tableau
suivant :
Tableau 7.15 - AFC de l’échelle de mesure « Effort de communication »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

EFFCOM1

, 247

, 029

8,471

0,000

EFFCOM2

, 318

, 032

9,867

0,000

EFFCOM3

, 441

, 043

10,285

0,000

P Jöreskog
Pvc

= 0,902
= 0,754

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et la pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé
de garder cette structure. Ce qui nous permet de dire que le budget alloué à la communication
ciblée (via e-mailing, newsletter, publipostage), ou la communication au grand public par
publicité ou affichage ou encore la communication gratuite via des réseaux sociaux sont bien
les items les plus importants de notre variable.
2.2.14. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « Temps »
Les résultats de l’ACP figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.16 - ACP de l’échelle de mesure du construit « Temps »
Items
TEMPS1
TEMPS2
TEMPS3

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 700
, 664

, 837
, 815

0,730

, 600

, 774
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KMO

, 676
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L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est
égale à 65,433 % (annexe 4.9), avec un KMO à 0,674. L’examen de la fiabilité interne de
l’échelle montre un bon niveau de fiabilité (alpha=0,730). Nous avons trouvé une structure
unidimensionnelle. Les contributions factorielles de ces 3 items varient de 0,774 à 0,837. Ces
chiffres montrent bien que la validité convergente est vérifiée pour ce concept.
Compte tenu de la valeur 0,730 d’alpha de Cronbach, nous avons affirmé que la
mesure du traitement d’informations par les 3 items initiaux est plutôt fiable. En étudiant le
tableau des statistiques individuelles de chacun des items (annexe 4.9), ces statistiques
montrent qu’il n’y aura pas d’amélioration de l’alpha de Cronbach en cas de suppression de
l’un des 3 items. Dans tous les cas, l’alpha de Cronbach ne dépassera pas le seuil 0,688.
2.2.15. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « Temps »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.
Nous avons effectué une analyse confirmatoire sur l’échelle de la variable temps. Nous
avons trouvé que les données ne présentent pas les conditions de multinormalité, les
coefficients de Skewness et de Kurtosis ne sont pas proche de zéro et le coefficient de
Mardia=27, 762 est nettement supérieur à 3 (voir annexe 3.8). Nous allons interpréter les
résultats (annexe 5.8) pour vérifier la qualité psychométrique de l’échelle et calculer sa
validité. Les résultats sont présents dans le tableau suivant :
Tableau 7.17 - AFC de l’échelle de mesure « Temps »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

TEMPS1

, 367

, 035

10,502

0,000

TEMPS2

, 267

, 028

9,714

0,000

TEMPS3

, 281

, 032

8,670

0,000

P Jöreskog
Pvc

= 0,695
= 0,872
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Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et la pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé de
garder cette structure. Ce qui nous permet de dire que le facteur temps comporte bien les trois
items choisis qui représentent, le contact avec les consommateurs, les collectes d’information,
ainsi que la saisie de ces informations là.
2.2.16. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « Complexité de
Produit »
Les résultats de la première analyse factorielle en composante principale (ACP) à 4
items figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.18 – 1ère ACP de l’échelle de mesure du construit « Complexité de produit »
Items
COMPPDT1
COMPPDT2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 709
, 720

, 842
, 849

0,636

COMPPDT3

, 589

, 768

COMPPDT4

, 110

, 332

KMO

, 654
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L’ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance expliquée est
égale à 53,210 % (annexe 4.10). Nous remarquons que l’item COMPPDT4 a une
Communalité inférieure à 0,5, donc nous avons décidé de l’éliminer. (annexe 4.11). Cet item
représentait les outils utiles à la conception du produit/service.
Nous avons ainsi pu améliorer les premiers résultats : l’indice de KMO passe à 0,670,
le test de Bartlett est significatif. Les conditions d’application de l’analyse factorielle sont
donc remplies. La variance expliquée passe aussi à 68,903 %. L’examen de la fiabilité interne
de l’échelle montre un bon niveau de fiabilité (alpha=0,769). Nous avons trouvé une structure
unidimensionnelle. Les contributions factorielles de ces 3 items varient de 0,772 à 0,875. Ces
chiffres montrent bien que la validité convergente est vérifiée pour ce concept.
Tableau 7.19 - 2ème ACP de l’échelle de mesure du construit « Complexité de produit »
Items
COMPPDT1

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 705

, 840

0,769
228
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COMPPDT2

, 765

, 875

COMPPDT3

, 597

, 772

KMO

, 670
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2.2.17. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « Complexité de
produit »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.
Le test de multinormalité de la variable complexité de produit a montré que cette
variable présente un coefficient de Mardia

supérieur à

│3│. La normalité n’est pas

significative avec une valeur de t > ± 1.96 (voir annexe 3.9).
Nous allons interpréter les résultats (annexe 5.9) pour vérifier la qualité
psychométrique de l’échelle et calculer sa validité. Les résultats sont présents dans le tableau
suivant :
Tableau 7.20 - AFC de l’échelle de mesure « Complexité de produit »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

COMPPDT1

, 413

, 038

10,836

0,000

COMPPDT2

, 552

, 044

12,595

0,000

COMPPDT3

, 394

, 044

8,927

0,000

P Jöreskog
Pvc

= 0,822
= 0,607

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et le pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons
choisi de garder cette structure. Ceci vient pour appuyer la revue de littérature dans le fait où
la complexité du produit ou du service à co-créer peut être mesurée par les d’interrogations
des consommateurs sur le produit/service à co-créer, et si elle nécessite un apprentissage ou
une maitrise de la nouvelle technologie.
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2.2.18. L’ACP de l’échelle de mesure du construit « Gestion des
connaissances »
Les résultats de la première analyse factorielle en composante principale (ACP) à 5
items figurent dans le tableau suivant :
Tableau 7.21 – 1ère ACP de l’échelle de mesure du construit « Gestion de Connaissance »
Items
GESTCONN1
GESTCONN2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 626
, 871

, 789
, 905

0,626

GESTCONN3

, 819

, 880

GESTCONN4

, 689

, 211

GESTCONN5

, 648

, 394

KMO

, 653

Test de Sphérité de Bartlett :
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L’analyse en composante principale de cette échelle a donné une structure à deux fac
teurs (voir annexe 4.12). Le premier explique 48,285 % de la variance et le deuxième ex
plique 24,776 % de la variance, pour un total de 73,061 %. Le tableau (7.22) indique que les
items ont des contributions factorielles claires sur chaque facteur commun. Elles varient de
0,626 à 0,871. Ces valeurs indiquent que la validité convergente est bien vérifiée. L’alpha de
Cronbach

de l’échelle est de 0,661 ce qui présente un bon indice de fiabilité. Par contre,

nous remarquons en (annexe 4.12) que lorsque nous éliminons l’item GESTCONN4 et GEST
CONN5 l’alpha de Crombach augmente à 0,681 et 0,722, nous avons donc décidé de les éli
miner et de réaliser une deuxième ACP. Nous signalons que les deux items supprimés sont re
latifs aux nombres du personnel et aux profils de ces derniers.
Tableau 7.22- 2ème ACP de l’échelle de mesure du construit « Gestion de connaissance »
Les résultats de la deuxième analyse factorielle en composante principale (ACP) à 3
items figurent dans le tableau suivant :
Items
GESTCONN1

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 621

, 788

0,842
228
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GESTCONN2

, 871

, 933

GESTCONN3

, 820

, 905

KMO

, 655
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La deuxième ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance
expliquée est égale à 77,037 % (annexe 4.13). Nous avons ainsi pu améliorer les premiers
résultats : l’indice de KMO passe à 0,655, le test de Bartlett est significatif. Les conditions
d’application de l’analyse factorielle sont donc remplies. L’examen de la fiabilité interne de
l’échelle montre un bon niveau de fiabilité (alpha=0,842). Nous avons trouvé une structure
unidimensionnelle. Les contributions factorielles de ces 3 items varient de 0,788 à 0,905. Ces
chiffres montrent bien que la validité convergente est vérifiée pour ce concept.

2.2.19. L’AFC de l’échelle de mesure du construit « Gestion de
connaissance »
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte trois items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas les résultats des indices d’ajustement.
Nous avons effectué une analyse confirmatoire sur l’échelle de la variable gestion de
connaissance. Nous avons trouvé que les données ne présentent pas les conditions de
multinormalité, les coefficients de Skewness et de Kurtosis ne sont pas proche de zéro et le
coefficient de Mardia=58, 704 est nettement supérieur à 3 (voir annexe 3.10). Nous allons
interpréter les résultats (annexe 5.10) pour vérifier la qualité psychométrique de l’échelle et
calculer sa validité. Les résultats sont présents dans le tableau suivant :
Tableau 7.23 - AFC de l’échelle de mesure « Gestion de connaissance »
Items

Cont. Fact.

Cont. Fact. Stand.

c. r

p

GESTCONN2

, 473

, 027

17,658

0,000

GESTCONN3

, 403

, 027

14,685

0,000
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, 336

GESTCONN1

P Jöreskog
Pvc

, 034

9,912

0,000

= 0,805
= 0,583

Le p de Jöreskog est supérieur à 0,7 et le pvc est supérieur à 0,5. Ainsi nous avons jugé
de garder cette structure. D’où cette échelle de mesure montre qu’elle peut être mesurée par
trois items au final, qui sont la performance des outils d’interprétations, le contact direct avec
les consommateurs et aussi le temps consacré pour la gestion des connaissances.
2.2.20.

L’ACP

de

l’échelle

de

mesure

du

construit

« Degré

de

participation »
Les résultats de la première analyse factorielle en composante principale (ACP) à 4
items figurent dans le tableau suivant :

Tableau 7.24 – 1ère ACP de l’échelle de mesure du construit « Degré de participation »
Items
DEGPARTICI1
DEGPARTICI2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 675
, 444

, 822
, 666

0,668

DEGPARTICI3

, 768

, 876

DEGPARTICI4

, 245

, 495

KMO

, 641

Test de Sphérité de Bartlett :
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L’analyse en composante principale de cette échelle a donné une structure à un seul
facteur avec une variance expliquée est égale à 53,294 % (voir annexe 4.14).
Nous remarquons que l’item DEGPARTICI4 (tableau 7.25) a une Communalité infé
rieure à 0,5, donc nous avons décidé de l’éliminer et de réaliser une deuxième ACP.
228
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ACP de l’échelle de mesure du construit « Degré de participation »

Les résultats de la deuxième analyse factorielle en composante principale (ACP) à 3 items
figurent dans le tableau suivant :
Items
DEGPARTICI1
DEGPARTICI2

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 744
, 457

, 863
, 676

0,732

DEGPARTICI3

, 785

, 886

KMO

, 615

Test de Sphérité de Bartlett :
Chi-deux approché
dll

191,707
3

signification

0,000

La deuxième ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance
expliquée est égale à 66,181 % (annexe 4.15). L’examen de la fiabilité interne de l’échelle
montre un bon niveau de fiabilité (alpha=0,732). Nous avons trouvé une structure
unidimensionnelle. Les contributions factorielles de ces 3 items varient de 0,676 à 0,886. Ces
chiffres montrent bien que la validité convergente est vérifiée pour ce concept. Par contre
nous remarquons (en annexe 4.15) que si nous enlevons l’item DEGPARTICI2 alpha de
crombach augmente à 0,817, nous avons décidé donc de l’éliminer et de réaliser une 3ème
ACP. Avant de passer à la troisième ACP, nous signalons que l’item supprimé est relatif à la
présence physique des personnes participantes.
Tableau 7.26- 3ème ACP de l’échelle de mesure du construit « Degré de participation »
Les résultats de la troisième analyse factorielle en composante principale (ACP) à 2
items figurent dans le tableau suivant :
Items
DEGPARTICI1
DEGPARTICI3

Communalité

Cont. factorielle

Fiabilité

, 846
, 846

, 920
, 920

0,817

KMO

, 500

Test de Sphérité de Bartlett :
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0,000
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La troisième ACP a fait ressortir une échelle à un seul facteur avec une variance
expliquée est égale à 84,560 % (annexe 4.16). Nous avons pu également augmenter l’alpha de
fiabilité interne à (alpha=0,817). Ces chiffres montrent bien que la validité convergente est
vérifiée pour ce concept.
Après l’analyse en composantes principales, notre échelle comporte deux items, il
s’agit d’un facteur juste identifié par conséquent l’analyse confirmatoire sur le logiciel
AMOS ne fournit pas de résultats. Mais nous avons jugé de garder cette structure. Les deux
items qui ont été conservés représentent bien le temps consacré à l’opération de co-création et
le nombre des participants. Alors celui qui a été supprimé est relatif à l’item âge.

Conclusion
Ce chapitre nous a permis de vérifier la qualité psychométrique des échelles de mesure
que nous avons utilisées dans notre recherche. Les échelles ainsi utilisées ont été analysées à
travers l’analyse en composantes principales et l’analyse factorielle confirmatoire. À l’issue
de cette analyse, nous avons pu vérifier la structure factorielle des échelles employées, leur
fiabilité interne, leur validité convergente et discriminante. Six items ont été supprimés :
« COCREAPDTSCE1 »,

« COMPLEXPDT4 »,

« GESTCONCONSO4 »,

« GESTCONCONSO5 », « DEGREPARTICIP2 », « DEGREPARTICIP4 ». En guise de
résumé, les résultats étaient satisfaisants dans leur globalité. Il était question, par la suite,
de la validation du modèle de mesure et du modèle structurelle. Il en découle de cette étape, le
test et la validation des relations d’hypothèses de recherche que nous considérons dans le
chapitre suivant de la thèse.
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CHAPITRE 8 : LA VALIDATION DU MODÈLE
CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE
Questions de
Recherche

Le chapitre précédent a permis de présenter les choix
méthodologiques pour cette recherche et les différents pré-tests
effectués afin de construire un instrument de mesure qui serait utilisé
pour le test des relations hypothétiques. Nous avons pu valider

Revue de la
littérature

précédemment les différentes échelles de

mesure

utilisées. Ce

huitième chapitre présente les résultats obtenus à travers la mise en
œuvre

des

principes

méthodologiques

décrits

précédemment.

L’objectif de ce chapitre est d’exposer les résultats des traitements de
Étude Exploratoire
Qualitative

données relatives à 230 réponses obtenues auprès des responsables
marketing des entreprises françaises enquêtées. Il est structuré autour
de trois principales sections. Dans une première section, nous
présenterons la méthode des modèles des équations structurelles.
Dans une seconde section, nous analyserons la qualité du modèle de

Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesure

mesure. Enfin dans une troisième section nous validerons le modèle
structurel, tout en procédant aux différents tests des relations
proposées par notre modèle.

PLAN DU CHAPITRE
Résultats de
recherche

Discussion des
résultats obtenus

1. L’APPLICATION DE LA MÉTHODE DES MODÈLES
D’ÉQUATIONS STRUCTURELLES AU TEST DES
HYPOTHÈSES DU MODÈLE
2. LA VALIDATION DU MODÈLE DE MESURE
2.1. La validité convergente
2.3. La validité discriminante
2.3. Test du modèle global de mesure
3. LA VALIDATION DU MODÈLE STRUCTUREL
3.1. Le test de l’hypothèse générale
3.2. L’estimation des paramètres du modèle structurel
3.3. L’adéquation du modèle général aux données
3.4. Test des relations entre les variables
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1. L’APPLICATION DE LA MĖTHODE DES MODÈLES D’ĖQUATIONS
STRUCTURELLES

AU

TEST

DES

HYPOTHÈSES

DU

MODÈLE
Nous avons présenté les étapes de la méthode des équations structurelles dans le
chapitre 6 de méthodologie. Quant à notre choix de cette méthode est lié au fait que notre
modèle de recherche est composé de plusieurs variables indépendantes, ce qui fait que
l’utilisation des méthodes univariées devient inapproprié. Les analyses bivariées sont aussi
inadaptées puisque chaque analyse effectuée entre deux variables ne tiendrait pas compte de
la présence et de l’effet des autres variables. Notre choix s’effectue donc parmi les méthodes
d’analyse explicatives multivariées. Deux alternatives s’offrent à nous : D’une part, une
analyse par la méthode des régressions si nous considérons que les données mesurent les
concepts sans erreur. D’autre part, les méthodes d’équations structurelles si nous considérons
nos modèles de mesure comme des approximations des concepts qui contiennent un terme
d’erreur. Il nous faut alors utiliser une méthode statistique qui tient compte des erreurs de
mesure. À ce jour, la méthode des équations structurelles est la meilleure méthode permettant
de valider un modèle de recherche en tenant compte des erreurs. (Igalens et Roussel, 1998 ;
Roussel et al, 2002). Leur principal intérêt est la modélisation complexe de modèles
théoriques. La démarche permet à la fois de spécifier la façon dont des concepts sont mesurés
et les relations qu’ils entretiennent. Ceci permet de juger de la pertinence ou non du modèle
causal, du moins dans le contexte où il est testé. Ainsi, la diversité des structures entre les
variables de notre modèle de recherche nous pousse à la modélisation par la méthode des
équations structurelles. Comme le souligne Roussel et al (2002), « l’apport de ces méthodes,
au regard des démarches explicatives classiques telles que la régression, est de permettre,
d’une part, le traitement d’estimations simultanées de plusieurs relations de dépendance inter
reliées, d’autre part, l’incorporation d’erreurs de mesure directement dans le processus
d’estimation ». Valette-Florence (1988), affirme pour sa part que les modèles d’équations
structurelles sont des méthodes statistiques de seconde génération qui présentent des
avantages indéniables. Selon Valette-Florence (1988), trois types de liens unissant des
variables latentes peuvent être envisagés : l’orthogonalité relative à l’indépendance des deux
variables étudiées ; la symétrie qui ne fait pas de distinction au niveau de la direction des
relations ; les relations directionnelles qui peuvent être récursives (unidirectionnelles) ou non
récursives (bidirectionnelles). Les méthodes des équations structurelles offrent également la
228
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possibilité de préciser le type de relations envisagées entre les variables latentes. Bagozzi et
Fornell (1982), rappellent qu’il existe quatre moyens différents pour relier les variables
latentes à leurs indicateurs empiriques :
-

Des indicateurs symétriques.

-

Des indicateurs réflectifs.

-

Des indicateurs formatifs.

-

Les deux derniers types d’indicateurs à la fois.

Les indicateurs réflectifs sont des variables latentes qui donnent naissance à quelque
chose qui est observée (le construit « se reflète » dans les mesures) alors que les indicateurs
formatifs pour lesquels les variables non observables peuvent être conçues comme des effets
plutôt que des causes. (Les mesures « forment » le construit).
Les méthodes des équations structurelles permettent de traiter simultanément les inférences
causales entre plusieurs ensembles de variables observées explicatives et expliquées. Elles
sont utilisées à titre confirmatoire.
Différents logiciels sont utilisables pour estimer les paramètres d’un modèle
d’équations structurelles. Les modèles commercialisés les plus connus sont LISREL, EQS,
SEPATH, EZPATH, AMOS, PLS… etc. Parmi les six logiciels, AMOS « Analysis of
Moment Structures » s’avère le plus utilisé (Evrard et al, 2003). En effet, il fournit une aide
graphique à la spécification du modèle et des relations entre les indicateurs. En plus, il
propose une alternative conviviale par ses interfaces graphiques et ses liens avec SPSS. Cette
interface en fait un des logiciels les plus faciles d’accès pour l’utilisateur (Roussel et al, 2002 ;
Jolibert et Jourdan 2006). Pour ces raisons, Amos 18 sera le logiciel de modélisation utilisé
dans le cadre de cette recherche doctorale. De ce fait, la réalisation de la forme graphique sera
soumise aux conventions propres au logiciel AMOS. Ces conventions se résument comme
suit :
Les variables sont représentées par des figures rectangulaires.
Les relations entre les variables sont représentées par des flèches unidirectionnelles qui
traduisent le lien de causalité ou bidirectionnelles pour les corrélations.
Les erreurs sont représentées par des cercles et notées e1 à en. Seules les variables expliquées
comportent des erreurs. La mise en équation conduite à déterminer les n paramètres βi et les n
variables explicatives Xi qui permettent d’écrire l’équation de dépendance de la variable
expliquée Y sous forme standardisée comme suit :

Y= β1 X 1 + β2 X2 +….. βn Xn + ɛ
Les indices d’ajustement utilisés
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Nous rappelons brièvement dans ce paragraphe, les indices d’ajustement utilisés que
nous avons déjà évoqués dans le chapitre 6. Plusieurs indices sont disponibles pour évaluer
la qualité d'un modèle de mesure (une échelle) ou d'un modèle structurel (modèle liant
plusieurs

variables

latentes). L’évaluation du modèle consiste à apprécier la qualité

d’ajustement du modèle théorique aux données empiriques. Ces indices peuvent être
classés en trois types d’indices : « les indices absolus », « les indices incrémentaux »
ou de comparaison et « les indices de parcimonie ». (Tableau 8.1).
Dans la littérature, il est conseillé de sectionner des indices qui appartiennent à ces trois
familles. Roussel et al. (2002) préconisent de retenir deux indices pour chaque
catégorie. Les indicateurs utilisés dans notre recherche sont présentés dans le tableau
suivant :
Tableau 8.1 - Récapitulatif des indices d’ajustement retenus

Catégorie

Indice

Signification

Valeurs critiques

χ²

Il mesure le manque
d’ajustement issu des
restrictions du modèle
(paramètres
fixés).
Sensible à la taille de
l’échantillon.

Aucune valeur clé n’existe
(P associée).
P doit être >0,05 pour ne

Indices
absolus

GFI

AGFI

RMSEA

Ils mesurent la part
relative de la variance
covariance expliquée
par le modèle (GFI)
ajustée par le nombre
de variables par rapport
au nombre de degrés de
liberté. Sensibles à la
complexité du modèle.

pas rejeter le modèle.

> 0,9 (Didellon et ValetteFlorence, 1996).
>
0,8
pour
l’AGFI
(Pedhazur

et

Pedhazur

Schmelkin, 1991).

Il estime la manière
dont
le
modèle
approxime la matrice de
variance/covariance
observée, par le degré
de liberté.
< 0,08 : tolérable < à 0,06
La probabilité associée
pour une adéquation étroite
(p)
mesure
la
avec
la
méthode
probabilité
que
le
d’estimation ML
RMSEA < 0.05 et ainsi,
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une
très
adéquation.

Indices
« incrémentaux »

TLI

CFI

Indices de
parcimonie

bonne

Il compare le manque > 0,9 (> 0,95 avec la
d’ajustement du modèle méthode ML)
à tester à celui du
modèle de base.
Mesure la diminution
relative du manque > 0,9 (> 0,95 avec la
d’ajustement.
méthode ML)

X/ddl
(Chi-Deux

Il mesure le bon < 3 ou si possible < 2
ajustement du modèle (Pedhazur et Pedhazur
de
structures Schmelkin, 1991)
ajusté par le
factorielles aux données
degré de liberté) empiriques. Sensible à
la
taille
de
l’échantillon.

2. LA VALIDATION DU MODÈLE DE MESURE
L’analyse des coefficients du modèle de mesure a montré que les données ne suivent
pas une loi normale. En effet, le coefficient de Mardia (coefficient de multi-normalité) est
égal à 697,017 est supérieur au seuil de trois avec un t de 113,305 : nos données ne respectent
pas la condition de multi-normalité (voir annexe 3.11). Ce résultat ne représente pas une
surprise dans la mesure où en sciences de gestion très souvent les données collectées ne
suivent pas une loi normale.
Pour vérifier ensuite la validité du modèle de mesure, il convient à vérifier sa validité
convergente pour bien s’assurer que chaque concept partage plus de variances avec ses
items qu’avec les autres variables latentes. De plus, il faut calculer aussi sa validité
discriminante en s’assurant que la validité convergente de chaque construit est supérieure
au carré des corrélations qu’il partage avec les autres construits.

2.1. La validité convergente
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La fiabilité et la validité interne du construit sont vérifiées par les coefficients Rhô de
Joreskog et Rhô de validité convergente. Ces coefficients répondent aux normes et sont
présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8.2 - Validité convergente et Rho de validité du modèle de mesure
Échelle

Rhô de Jöreskog ρξ

ρvc

co-création du prodt/service

0,778

0,541

l’intensité d’usage

0,835

0,628

capacité narrative

0,828

0,618

degré d’expérience

0,884

0,719

traitement d’information

0,882

0,715

degré d’implication

0,830

0,621

effort de communication

0,902

0,754

temps

0,695

0,872

complexité prodt/service

0,822

0,607

gestion des connaissances

0,805

0,583

degré de participation

0,724

0,570

Le tableau 8.2 montre que la fiabilité du modèle de mesure est satisfaisante (Rhô de
Joreskog supérieurs à 0,7). Ceci signifie que les indicateurs sont fortement liés à notre
variable latente qu’ils représentent. La validité convergente est également très convenable
(pvc supérieur à 0,5). En conclusion, il apparaît que le modèle de mesure est à la fois fiable et
valide. En effet, les coefficients de fiabilité et de validité associés aux indicateurs sont
supérieurs aux seuils qui ont été fixés dans la section précédente.

2.2. La validité discriminante
La validité discriminante consiste à vérifier que les indicateurs d’une variable latente
sont faiblement corrélés aux autres variables du modèle. Étant donné que notre modèle de
recherche se compose de variables relativement proches théoriquement, telles que les valeurs
et les normes, il nous a paru nécessaire de s’assurer de la validité discriminante des différentes
variables intervenant dans la chaîne de causalité linéaire. Pour ce faire, nous exposerons dans
un premier temps la qualité d’ajustement du modèle de mesure global. Dans un second temps,
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la validité discriminante sera appréciée. La méthodologie adoptée pour vérifier la validité
discriminante consiste à vérifier que chaque concept partage davantage de variance avec ses
items qu’avec les autres variables latentes. Concrètement, on dit que la validité discriminante
est vérifiée lorsque la variance moyenne extraite (ρvc de la variable latente ηi avec i : indice
des variables latentes) est supérieure au carré de la corrélation entre la variable (ηi) et le reste
des variables. Dans la diagonale du tableau 8.3 sont inscrites les variances partagées entre les
construits et leurs indicateurs de mesure (ρvc). Le reste du tableau correspond aux carrés des
corrélations entre les différents construits.
Tableau 8.3 - Validité discriminante du modèle de mesure
cocreat

intusa

capnarr

degexp

trai-inf

degimpl

effcom

temps

comp
-pd

ges-con

co-creat

0,541

int-usa

0,405

0,628

cap-narr

0,187

0,225

0,618

deg-exp

0,150

0,473

0,344

0,719

trai-inf

0,059

0,263

0,206

0,147

0,715

deg-impl

0,126

0,537

0,444

0,328

0,201

0,621

eff-com

0,128

0,483

0,337

0,220

0,112

0,264

0,754

Temps

0,144

0,316

0,543

0,324

0,215

0,314

0,448

0,695

comp-pd

0,058

0,212

0,128

0,055

0,023

0,046

0,099

0,149

0,607

ges-con

0

0,021

0

0

0,001

0

0,001

0,004

0,083

0,583

deg-parti

0,176

0,603

0,444

0,245

0,196

0,358

0,288

0,559

0,123

0,072

degparti

usgnov

0,570

Nous notons que les variances partagées des indicateurs avec les items qui la composent
sont inférieures à la variance partagée entre les variables latentes. Ainsi, nous pouvons
présumer d’une bonne validité discriminante. Tous les coefficients de corrélation élevés au
carré sont inférieurs à la variance moyenne extraite. La validité discriminante est donc vérifiée.

2.3. Test du modèle global de mesure
Les indices d’ajustement du modèle de mesure global affichent un bon niveau
d’ajustement du modèle proposé aux données collectées.
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Tableau 8.4- Indices de qualité d’ajustement du modèle de mesure
Indices d’ajustement

Valeur constatée

Chi-deux

3190,149

Degrés de liberté

409

P

0,000

Chi-deux/degrés de liberté

7,8

GFI

0,576

AGFI

0,453

RMR

0,024

RMSEA

0,172

TLI

0,551

CFI

0,629

BIC du modèle

3837,28

CAIC du modèle

3956,28

En effet, les indices absolus GFI et AGFI ont des valeurs acceptables par rapport aux
seuils requis (respectivement, 0.576 et 0.453). Le RMR est égal à 0.024. De même les indices
de comparaison montrent que le modèle de mesure global s’approche du modèle saturé : les
indices TLI et CFI présentent des valeurs supérieures à 0.5. Les indices de parcimonie sont
par ailleurs inférieurs aux indices du modèle saturé. (voir annexe 6).

3. LA VALIDATION DU MODÈLE STRUCTUREL
Cette section expose l’analyse explicative qui vise à valider la structure générale des
relations de causalité du modèle de recherche à travers le test de l’ensemble des hypothèses de
cette étude. Ainsi, nous allons tester la validité de nos hypothèses de recherche.
La variable indépendante (explicative) sera constituée par les variables de l’opération de cocréation de produit service alors que la co-création de produit service constitue la variable
dépendante (expliquée). Ainsi, nous souhaitons à travers cette section, étudier les relations
entre la co-création et la gestion de connaissance et le degré de participation des
consommateurs. Dans un premier temps, les résultats du test de l’hypothèse générale sont
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analysés. Dans un second temps, les résultats du test des hypothèses sous-jacentes sont
exposés.

3.1. Le test de l’hypothèse générale
Le test de l’hypothèse générale vise à valider les liens de causalité du modèle de
recherche ainsi que l’ensemble des relations linéaires qui peuvent exister entre les variables
endogènes et exogènes. Pour tester cette hypothèse, le « fit » du modèle général est analysé.
L’analyse du « fit » du modèle est faite à partir des indices d’ajustement (calculés par
Amos 18). L’interprétation des principaux indices d’ajustement sera effectuée selon les
valeurs clés précisées dans le sixième chapitre de méthodologie. Ces indices seront
commentés en suivant les principales phases de la démarche décrite dans le chapitre précédent
à savoir l’estimation des paramètres, l’identification du modèle, l’adéquation du modèle aux
données, l’évaluation et l’interprétation du modèle. Les principales conclusions des
différentes étapes de cette analyse seront exposées dans les sous-sections suivantes.

3.2. L’estimation des paramètres du modèle structurel
L’estimation du modèle général consiste à apprécier la qualité de l’ajustement du
modèle théorique aux données empiriques. La fiabilité du modèle sera testée en vérifiant
l’hypothèse (H0) selon laquelle « les données observées sont reliées à des relations spécifiées
dans le modèle ». L’acceptation ou le rejet de cette hypothèse est fonction de la probabilité du
test de χ². Le modèle structurel que nous testerons à ce niveau est composé de onze variables
au total, comme ils sont schématisés en dessous (figure 8.1).
η = γ1ξ1 + γ2 ξ2 + γ3 ξ3 + γ4 ξ5 + ξ6 + ξ7 + ξ8 + ζ
Ou
η = variable dépendante normes personnelles
ξ vecteurs des variables indépendantes exogènes = (ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5, ξ6, ξ7, ξ8) =
γ = Matrice des coefficients structurels (γ1, γ2, γ3, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8)
ζ = terme d’erreur de la variable dépendante
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Figure 8.1 - Le modèle structurel

3.3. L’adéquation du modèle général aux données
La vérification de l’adéquation du modèle structurel aux données se base sur les
indices statistiques d’ajustement. Rappelons que les valeurs critiques de ces indices ont été
exposées précédemment. Ils doivent être considérés plus comme des standards couramment
admis que comme des seuils de rejet du modèle Roussel et al (2002).
La valeur du χ² rapporté au degré de liberté, χ²/ddl est de 11,15 (tableau 8.5), qui est un
peu élevé car notre modèle est un peu complexe, mais c’est acceptable puisque les indices
indiquent une bonne qualité d’ajustement aux données. De ce fait que l’hypothèse nulle est
acceptée conformément aux critères proposés par les travaux antérieurs (Roussel et al 2002 ;
Evrard et al 2003). Le modèle identifiable est capable de reproduire parfaitement les données
collectées.
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Tableau 8.5- Indices de qualité d’ajustement du modèle structurel
Indices d’ajustement

Valeur constatée

Chi-deux

4961,847

Degrés de liberté

445

P

0,000

Chi-deux/degrés de liberté

11,15

GFI

0,489

AGFI

0,394

RMR

0,076

RMSEA

0,211

TLI

0,329

CFI

0,398

BIC du modèle

5496,208

CAIC du modèle

5413,208

L’ensemble des indices figurant dans le tableau 8.5 présentent des valeurs acceptables
et traduisent un bon ajustement de la structure du modèle général aux données empiriques.
(voir annexe 7). Nous pouvons dire aussi que le modèle proposé s’ajuste bien à la matrice
variance-covariance observée par rapport au modèle libre ou indépendant. Nous pouvons
regretter la faiblesse des valeurs de GFI et de AGFI. En revanche, le RMSEA le Chi-deux TLI
et le CFI se rapprochent des normes généralement admises.

4. TEST DES RELATIONS ENTRE LES VARIABLES
4.1. Relation la co-création de produit service - le degré de
participation
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Le tableau 8.6 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.6 - Résultats du modèle structurel de l’effet du degré de participation sur la
co-création de produit/services
Estimate
, 524

co-creatpdt<--- degré-particip

SE
, 122

CR
4,311

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
Le degré de participation a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/service (γ= 0,524). (voir annexe 8). Ce premier résultat nous laisse confirmer
l’hypothèse H1a est validée : Le degré de participation a un effet positif sur la co-création de
produits/service.

4.2. Relation la co-création de produit service – la gestion de
connaissances
Le tableau 8.7 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.7 - Résultats du modèle structurel de l’effet de la gestion de connaissance sur
la co-création de produit/services
Estimate
, 158

co-creatpdt<--- gest-connaiss

SE
, 064

CR
2,451

P
, 014

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
La gestion de connaissances a un effet positif sur la co-création de nouveaux produits/services
(γ= 0,158). Donc nous pouvons confirmer que l’hypothèse H1b est validée : La gestion de
connaissance à un effet positif et direct sur la co-création de produit/service.

4.3. Relation la co-création de produit service – l’intensité d’usage
Le tableau 8.8 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.8 - Résultats du modèle structurel de l’effet de l’intensité d’usage sur la cocréation de produit service
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co-creatpdt<--- intens-usage

Estimate
, 037

SE
, 011

CR
3,313

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de Student
(t >±1.96, p < . 05).
L’intensité d’usage a un effet positif sur la co-création de nouveaux produits/services (γ=
0,037). (voir annexe 8). Par conséquent l’hypothèse H2a est validée : L’intensité d’usage à
un effet positif sur la co-création de produit/service.

4.4. Relation la gestion de connaissance – l’intensité d’usage
Le tableau 8.9 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.9 - Résultats du modèle structurel de l’effet de l’intensité d’usage sur la
gestion de connaissance
gest-connaiss <--- intens-usage

Estimate
, 013

SE
, 009

CR
1,425

P
, 154

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée n’est pas significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05). P= 0,154 (voir annexe 8). Donc notre hypothèse H2b est rejetée :
L’intensité d’usage à un effet positif et direct sur la gestion de connaissance.

4.5. Relation le degré de participation – l’intensité d’usage
Le tableau 8.10 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.10 - Résultats du modèle structurel de l’effet de l’intensité d’usage sur le
degré de participation
Estimate
SE
CR
P
degré-particip <--- intens-usage
, 035
, 015
2,278
, 023
Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
L’intensité d’usage a un effet positif et direct sur le degré de participation (γ= 0,035).
Ces résultats donc nous permettent de dire que l’hypothèse H2c est validée : L’intensité
d’usage a un effet positif sur le degré de participation.

4.6. Relation capacité narrative– co-création de produits/services
Le tableau 8.11 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
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Tableau 8.11 - Résultats du modèle structurel de l’effet de la capacité narrative sur la
co-création de produits/services
co-creatpdt <--- cap-narrative

Estimate
-, 025

SE
, 016

CR
-1,617

P
, 106

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée n’est pas significatif par le
test de Student (t >±1.96, p < . 05) P= 0,106. En guise de conclusion donc l’hypothèse H3a est
rejetée : La capacité narrative a un effet positif et direct sur la co-création de produit services.

4.7. Relation capacité narrative – gestion de connaissance
Le tableau 8.12 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.12 - Résultats du modèle structurel de l’effet de la capacité narrative sur la
gestion de connaissance
gest-connaiss <--- cap-narrative

Estimate
, 232

SE
, 019

CR
12,470

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05). (voir annexe 8).
La capacité narrative a un effet positif et direct sur la gestion de connaissance (γ= 0,232).
Face à ces résultats, nous pouvons donc dire que l’hypothèse H3b est validée : La capacité
narrative a un effet positif et direct sur la gestion des connaissances.

4.8. Relation co-création de nouveaux produits/services–degré
d’expérience
Le tableau 8.13 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.13 - Résultats du modèle structurel de l’effet du degré d’expérience sur la cocréation de nouveaux produits/services
co-creatpdt <--- degré-expérience

Estimate
, 170

SE
, 032

CR
5,334

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05). Le degré d’expérience a un effet positif et direct sur la cocréation de nouveaux produits/services (γ= 0,170). Ainsi après interprétation des résultats
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l’hypothèse H4a est validée : Le degré d’expérience a un effet positif et direct sur la cocréation de nouveaux produits/services. (voir annexe 8).

4.9. Relation gestion de connaissance–degré d’expérience
Le tableau 8.14 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.14 - Résultats du modèle structurel de l’effet du degré d’expérience sur la
gestion de connaissance
Estimate
SE
CR
P
gest-connaiss <--- degré-expérience
, 031
, 010
3,206
, 001
Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
Le degré d’expérience a un effet positif et direct sur la gestion de connaissance (γ= 0,031).
Nous pouvons conclure donc que l’hypothèse H4b est validée : Le degré d’expérience a un
effet positif et direct sur la gestion des connaissances.

4.10. Relation degré de participation-degré d’expérience
Le tableau 8.15 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.

Tableau 8.15 - Résultats du modèle structurel de l’effet du degré d’expérience sur le
degré de participation
degré-particip <--- degré-expérience

Estimate
, 283

SE
, 021

CR
13,297

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
Le degré d’expérience a un effet positif et direct sur le degré de participation (γ= 0,283).
Ainsi en basant sur ces résultats l’hypothèse H4c est validée : Le degré d’expérience a un
effet positif et direct sur le degré de participation.

4.11. Relation traitement d’information–co-création de nouveaux
produits/services
Le tableau 8.16 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
228

Chapitre 8 : La validation du modèle conceptuel de la recherche
Tableau 8.16 - Résultats du modèle structurel de l’effet du traitement d’information sur
la co-création de nouveaux produits et services
co-creatpdt <--- trait-inform

Estimate
-, 006

SE
, 010

CR
-, 656

P
, 512

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée n’est pas significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05) P= 0,512. Par conséquent nous ne pouvons pas donc valider
l’hypothèse H5 est rejetée : Le traitement d’information a un effet positif et direct sur la cocréation de nouveaux produits/services.

4.12. Relation degré d’implication–co-création de nouveaux
produits services
Le tableau 8.17 présente la contribution factorielles et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.17 - Résultats du modèle structurel de l’effet du degré d’implication sur la cocréation de nouveaux produits services
co-creatpdt <--- degré-implica

Estimate
, 116

SE
, 034

CR
3,412

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
Le degré d’implication a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services (γ= 0,116). Ainsi la sous hypothèse H6a est validée : Le degré
d’implication a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux produits services.

4.13. Relation degré d’implication–degré de participation
Le tableau 8.18 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.18 - Résultats du modèle structurel de l’effet du degré d’implication sur le
degré de participation
degré-particip <--- degré-implica

Estimate
, 301

SE
, 022

CR
13,649

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée, est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
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Le degré d’implication a un effet positif et direct sur le degré de participation (γ= 0,301).
Après l’examen de ces résultats donc l’hypothèse H6b est validée : Le degré d’implication a
un effet positif sur le degré de participation.

4.14. Relation effort de communication–gestion de connaissance
Le tableau 8.19 présente la contribution factorielles et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.19 - Résultats du modèle structurel de l’effet de l’effort de communication sur
la gestion de connaissance
Estimate
, 168

gest-connaiss <--- effoe-communi

SE
, 016

CR
10,816

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
L’effort de communication a un effet positif et direct sur la gestion de connaissance
(γ= 0,168). En ce basant sur ces résultats donc l’hypothèse H7a est validée : L’effort de
communication a un effet positif et direct sur la gestion de connaissance.

4.15. Relation effort de communication–degré de participation
Le tableau 8.20 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.20 - Résultats du modèle structurel de l’effet de l’effort de communication sur
le degré de participation
degré-particip <--- effoe-communi

Estimate
, 025

SE
, 016

CR
1,581

P
, 114

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée n’est pas significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05). P= 0,114
Par conséquent l’hypothèse H7b est rejetée : L’effort de communication a un effet positif sur
le degré de participation.

4.16. Relation temps– co-création de nouveaux produits services
Le tableau 8.21 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.21 - Résultats du modèle structurel de l’effet du temps sur la co-création de
nouveaux produits services
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co-creatpdt <--- tempss

Estimate
-, 055

SE
, 024

CR
-2,268

P
, 023

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
Le temps a un effet négatif et direct sur la co-création de nouveaux produits services
(γ= - 0,055). En nous appuyant sur ces résultats donc nous pouvons dire que la sous
hypothèse H8a est validée : Le temps a un effet négatif et direct sur la co-création de
nouveaux produits services.

4.17. Relation temps– gestion de connaissance
Le tableau 8.22 présente la contribution factorielles et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.

Tableau 8.22 - Résultats du modèle structurel de l’effet du temps sur la gestion de
connaissance
gest-connaiss <--- tempss

Estimate
-, 024

SE
, 010

CR
-2,391

P
, 017

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de Student
(t >±1.96, p < . 05). Le temps a un effet négatif et direct sur la gestion de connaissance (γ= 0,024). Nous pouvons donc confirmer que l’hypothèse H8b est validée : Le temps a un effet
négatif et direct sur la gestion des connaissances.

4.18. Relation temps– degré de participation
Le tableau 8.23 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.23 - Résultats du modèle structurel de l’effet du temps sur le degré de
participation
degré-particip <--- tempss

Estimate
-, 193

SE
, 019

CR
-10,134

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de Student
(t >±1.96, p < . 05).
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Le temps a un effet négatif sur le degré de participation (γ= - 0,193). Ainsi en ce basant sur
ces résultats l’hypothèse H8c est validée : Le temps a un effet négatif et direct sur le degré de
participation.

4.19. Relation complexité de produit– co-création de produits
service
Le tableau 8.24 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.24 - Résultats du modèle structurel de l’effet de la complexité de produit sur
la co-création de produits service
co-creatpdt <--- compliex-pdt

Estimate
-, 043

SE
, 012

CR
-3,449

P
***

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée est significatif par le test de Student
(t >±1.96, p < . 05). La complexité de produit a un effet négatif et direct sur la co-création de
produits service (γ= -, 043). Par la suite l’hypothèse H9a est validée : La complexité de
produit a un effet négatif et direct sur la co-création de produits service.

4.20. Relation complexité de produit– degré de participation
Le tableau 8.25 présente la contribution « factorielles » et la corrélation de la relation
hypothétique du modèle structurel.
Tableau 8.25 - Résultats du modèle structurel de l’effet de la complexité de produit sur
le degré de participation
degré-particip <--- compliex-pdt

Estimate
-, 045

SE
, 016

CR
-2,737

P
, 006

Le coefficient associé à la relation hypothétique proposée, est significatif par le test de
Student (t >±1.96, p < . 05).
La complexité de produit a un effet négatif et direct sur degré de participation. (γ= -, 045).
Pour conclure donc l’hypothèse H9b est validée : La complexité de produit a un effet négatif
et direct sur le degré de participation.
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Conclusion
Nous avons procédé dans ce chapitre, à exposer la méthode des équations structurelles,
tout en justifiant notre choix pour cette dernière. Ensuite nous avons prodécé à la vérification
de la qualité du notre modèle de mesure global qui était satisfaisante. À l’issue des indices
absolus GFI et AGFI qui étaient acceptables dans l’ensemble par rapport aux seuils requis. De
plus nous avons également vérifié la qualité de notre modèle structurel. L’ensemble des
indices obtenus ont présenté des valeurs acceptables et traduisent un bon ajustement de la
structure du modèle général aux données empiriques. Ce qui veut dire que notre modèle
proposé s’ajuste bien à la matrice variance-covariance observée par rapport au modèle libre
ou indépendant. Ceci nous a permis ensuite d’effectuer les tests pour toutes les relations que
notre modèle propose.
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CHAPITRE 9 : ANALYSES DESCRIPTIVES ET
DISCUSSION DES RÉSULTATS OBTENUS

À l’issue des chapitres précédents, il était possible de valider les
Questions de
Recherche

instruments de mesure et d’analyser le modèle conceptuel. Ce
chapitre propose d’en présenter les résultats des analyses
descriptives et leurs discussions. Dans une première section, nous

Revue de la
Littérature

exposerons les résultats de l’analyse descriptive sur les
caractéristiques des consommateurs participants, de l’opération de
co-création et de la gestion des connaissances consommateur. La
seconde section sera consacrée à la discussion des principaux

Recherche
Qualitative

Étude Quantitative :
Modèle et Échelles
de mesure

Résultats de
recherche

résultats et de leur apport pour répondre à nos questions de
recherche.

PLAN DU CHAPITRE
1. LES RĖSULTATS DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE
1.1. Caractéristiques des entreprises innovantes
1.2. Analyse descriptive des différentes phases de co-création
1.3. Analyse descriptive des variables
2. DISCUSSIONS DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Discussion des
résultats obtenus

2.1. Première question de recherche et discussion des résultats
2.2. Deuxième question de recherche et discussion des résultats
2.3. Troisième question de recherche et discussion des résultats
2.4. Quatrième question de recherche et discussion des résultats
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1. LES RĖSULTATS DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE
Les statistiques descriptives permettent de souligner les principales tendances issues
de l’échantillon. Il est nécessaire d’étudier plus en détail les caractéristiques des entreprises
innovantes issues de notre échantillon.

1.1. Caractéristiques des entreprises innovantes
Dans notre questionnaire, nous avons consacré quatre questions visant à caractériser
les entreprises innovantes échantillonnées. Par rapport à notre méthode d’échantillonnage, les
entreprises échantillonnées se répartissent sur l’échelle régionale, nationale et internationale.

Figure 9.1 - La répartition des entreprises innovantes échantillonnées sur l’échelle
nationale et internationale
Tableau 9.1 - les statistiques des entreprises innovantes échantillonnées

Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Valide Régionale

17

7,4

7,4

7,4

Nationale

158

68,7

68,7

76,1

55

23,9

23,9

100,0

230

100,0

100,0

Internationale
Total

Sur le plan de la taille d’entreprise, la majorité était des petites et des moyennes
entreprises (Tableau 9.2). Ainsi, près de la moitié des firmes comportent entre de 100 et 500
employés. Il convient de remarquer que plus que 34 % des entreprises ont moins de 100
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employés. Près de 16 % des entreprises ont cependant entre 500 et 1000 salariés. Cette
variable confirme le nombre élevé des grandes entreprises qui utilisent le processus de cocréation, puisque 65,2 % des entreprises échantillonnées emploient plus que 100 personnes.
Tableau 9.2 - Taille des entreprises échantillonnées

Effectifs
Valide moins de 100 personnes
entre 100 et 500

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

80

34,8

34,8

34,8

103

44,8

44,8

79,6

37

16,1

16,1

95,7

10

4,3

4,3

100,0

entre 500 et 1000
entre 1000 et 5000

Total

Quant à la question relative à l’âge des entreprises, qui étaient comprises entre 3 et 50
ans, les statistiques ont révélé que la moyenne d’âge des entreprises de notre échantillon est
de 10 ans. Une catégorisation de la variable « âge » est réalisée dans le tableau 9.3.
Tableau 9.3 - Âge des entreprises de l’échantillon

Effectifs
Valide moins de 3 ans
entre 3 et 9 ans
entre 10 et 19 ans
entre 20 et 29 ans
entre 30 et 50 ans
Total

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

2

,9

,9

,9

70

30,4

30,4

31,3

105

45,7

45,7

77,0

42

18,3

18,3

95,2

11

4,8

4,8

100,0

230

100,0

100,0

Concernant les secteurs d’activités des entreprises interrogées à cette recherche, nous pou
vons constater que la plupart appartenaient aux secteurs automobiles avec 17%, puis le sec
teur de l’électroménager et l’industrie alimentaire avec 13,5% puis le secteur informatique et
haute technologie, comme le montre le tableau suivant :
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Tableau 9.4 – Pourcentage des secteurs d’activités
Effectifs

Pourcentage Pourcentage
valide

Valid

industrie pharmaceutique et

Pourcentage
cumulé

21

9,1

9,1

9,1

banques et assurances

23

10,0

10,0

19,1

industrie alimentaire

31

13,5

13,5

32,6

hygiène/beauté/cosmétique

10

4,3

4,3

20,7

informatique et haute tech

24

10,4

10,4

51,7

équipement et outillage

10

4,3

4,3

20,7

textiles

21

9,1

9,1

60,9

communications et télécom

20

8,8

8,8

69,6

électroménager

31

13,5

13,5

83,0

automobile

39

17,0

17,0

100,0

230

100,0

100,0

chimique

nologie

munications

Total

1.2. Analyse descriptive des différentes phases de co-création
1.2.1. Analyse desciptive du pourcentage d’intervention du consommateur
usager (lead user)
Nous avons demandé aux répondants d’indiquer parmi les quatre possibilités (repérer
les participants et sélectionner les idées, interagir avec le consommateur pendant la création,
déterminer le produit/service à vouloir créer, collaborer et travailler avec le consommateur sur
le long terme) permettant de déterminer la phase exacte de l’intervention du consommateur
usager dans le processus de co-création. Le tableau 9.5 suivant relate les résultats descriptifs
des réponses obtenues.

Tableau 9.5 - Statistiques de collaboration du consommateur usager
Effectif

Pourcentage

s
Valide

repérer les participants et sélectionner les idées
interagir avec le consommateur pendant la

Pourcentage

Pourcentag

valide

e cumulé

167

72,6

73,9

73,9

33

14,3

14,6

88,5
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création

16

7,0

7,1

95,6

10

4,3

4,4

100,0

226

98,3

100,0

4

1,7

déterminer le produit/service à vouloir créer
collaborer et travailler avec le consommateur
sur

le long terme
Total

Manquante

230

Système manquant

100,0

Total

Les résultats de notre enquête ont montré qu’on moyenne 72,6 % des entreprises
faisant appel aux consommateurs usagers afin de bien repérer les participants et
sélectionner les idées.
1.2.2.

Analyse

descriptive

du

pourcentage

d’intervention

du

consommateur narrateur (agent)
Nous avons demandé aux répondants d’indiquer parmi les quatre possibilités (repérer
les participants et sélectionner les idées, interagir avec le consommateur pendant la création,
déterminer le produit/service à vouloir créer, collaborer et travailler avec le consommateur sur
le long terme) permettant de déterminer la phase exacte de l’intervention du consommateur
narrateur dans le processus de co-création. Le tableau 9.6 suivant relate les résultats
descriptifs des réponses obtenues.
Tableau 9.6 - Statistiques de collaboration du consommateur narrateur
Effectifs
Valide

repérer les participants et sélectionner les idées

cumulé
80,4

80,4

3

13,9

13,9

94,3

6

2,6

2,6

97,0

7

3,0

3,0

100,0

230

100,0

100,0

déterminer le produit/service à vouloir créer
collaborer et travailler avec le consommateur
Total

Pourcentage

valide
80,4

création

le long terme

Pourcentage

185

interagir avec le consommateur pendant la

sur

Pourcentage

Les résultats de notre enquête ont montré qu’on moyenne 80,4 % des entreprises
faisant appel aux consommateurs narrateurs (agents) afin de bien repérer les participants et
sélectionner les idées. Ce qui confirme bien notre proposition concernant l’intervention du
consommateur narrateur dans la phase de co-promotion.
1.2.3. Analyse descriptive du pourcentage d’intervention du consommateur expert
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Nous avons demandé aux répondants d’indiquer parmi les quatre possibilités (repérer
les participants et sélectionner les idées, interagir avec le consommateur pendant la création,
déterminer le produit/service à vouloir créer, collaborer et travailler avec le consommateur sur
le long terme) permettant de déterminer la phase exacte de l’intervention du consommateur
expert dans le processus de co-création. Le tableau 9.7 suivant relate les résultats descriptifs
des réponses obtenues.
Tableau 9.7 - Statistiques de collaboration du consommateur expert
Pourcentage
Effectifs
Valide

repérer les participants et

Pourcentage

valide

Pourcentage cumulé

68

29,6

30,1

30,1

104

45,2

46,0

76,1

50

21,7

22,1

98,2

4

1,7

1,8

100,0

226

98,3

100,0

4

1,7

230

100,0

sélectionner les idées
interagir avec le
consommateur pendant la
création
déterminer le produit/service
à vouloir créer
collaborer et travailler avec le
consommateur sur le long
terme
Total
Manquante

Système manquant

Total

Les résultats de notre enquête ont montré qu’on moyenne 29,6 % des entreprises faisant appel
aux consommateurs experts afin de bien repérer les participants et sélectionner les idées.
Quant à 45,2 % font appel à ces derniers afin interagir avec le consommateur pendant la
création.
1.2.4.

Analyse

descriptive

du

pourcentage

d’intervention

du

consommateur de pouvoir
Nous avons demandé aux répondants d’indiquer parmi les quatre possibilités (repérer
les participants et sélectionner les idées, interagir avec le consommateur pendant la création,
déterminer le produit/service à vouloir créer, collaborer et travailler avec le consommateur sur
le long terme) permettant de déterminer la phase exacte de l’intervention du consommateur
agent dans le processus de co-création. Le tableau 9.8 suivant relate les résultats descriptifs
des réponses obtenues.
Tableau 9.8 - Statistiques de collaboration du consommateur de pouvoir
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Pourcentage
Effectifs
Valide

repérer les participants et

Pourcentage

valide

Pourcentage cumulé

8

3,5

3,5

3,5

15

6,5

6,6

10,2

172

74,8

76,1

86,3

31

13,5

13,7

100,0

226

98,3

100,0

4

1,7

230

230

sélectionner les idées
interagir avec le
consommateur pendant la
création
déterminer le produit/service
à vouloir créer
collaborer et travailler avec le
consommateur sur le long
terme
Total
Manquante

Système manquant

Total

100,0

Les résultats de notre enquête ont montré qu’on moyenne 74,8 % des entreprises
faisant appel aux consommateurs agent afin de déterminer le produit service à vouloir créer.
1.2.5.

Analyse

descriptive

du

pourcentage

d’intervention

du

consommateur travailleur
Nous avons demandé aux répondants d’indiquer parmi les quatre possibilités (repérer les
participants et sélectionner les idées, interagir avec le consommateur pendant la création,
déterminer le produit/service à vouloir créer, collaborer et travailler avec le consommateur sur
le long terme) permettant de déterminer la phase exacte de l’intervention du consommateur
travailleur dans le processus de co-création. Le tableau 9.9 suivant relate les résultats
descriptifs des réponses obtenues.

Tableau 9.9 - Statistiques de collaboration de consommateur travailleur
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Pourcentage
Effectifs
Valide

repérer les participants et

Pourcentage

valide

Pourcentage cumulé

12

5,2

5,3

5,3

16

7,0

7,0

12,3

26

11,3

11,4

23,7

174

75,7

76,3

100,0

228

99,1

100,0

2

,9

230

230

sélectionner les idées
interagir avec le
consommateur pendant la
création
déterminer le produit/service
à vouloir créer
collaborer et travailler avec le
consommateur sur le long
terme
Total
Manquante
Total

Système manquant

100,0

Les résultats de notre enquête ont montré qu’on moyenne 75,7 % des entreprises
faisant appel aux consommateurs travailleurs afin de collaborer et travailler avec le
consommateur sur le long terme. Tous ces résultats confirment bien donc notre tableau déjà
évoqué dans la dernière section du chapitre 3 de notre recherche. (voir tableau 3.6).
Nous proposons en guise de conclusion un schéma résumant l’intervention de chaque
consommateur durant les 4 phases de co-création.
Phase de co-promotion
Consommateurs usagers et agents

Phase de co-détermination
Consommateurs experts
Phase de co-production
Consommateurs de pouvoir

Phase de co-innovation
Consommateurs travailleur
Figure 9.2 – L’intervention des consommateurs pendant les phases de co-création

1.3. Analyse descriptive des variables
1.3.1. Analyse descriptive de la variable « co-création de produit/service »
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Les résultats de notre enquête ont montré qu’en moyenne 72,2 % des innovations
réalisées par les entreprises enquêtées représentent une innovation ou une amélioration d’un
produit/service avec les consommateurs. 85,7 % représente la valeur du pourcentage du
nombre de fois que l’entreprise demande l’avis de ses clients quand un produit/service
rencontre des difficultés de vente. Quant à 80,4 %, représente le pourcentage des idées
importantes à l’innovation provenant des individus non clients à l’entreprise, comme nous le
montre le tableau 9.10 ci-dessous.
Tableau 9.10 - Statistiques descriptives la dimension « la co-création de produit/service »
Items

Moyenne

Écart

Variance

type

Faux

Peu

Parfois

%

vrai %

vrai %

Vrai %

Très vrai
%

COCREAPDTSCE2

2,72

, 477

, 228

,9

26,5

72,2

2,2

0

COCREAPDTSCE3

2,85

, 433

, 188

2,2

11,3

85,7

,9

0

COCREAPDTSCE4

2,82

, 466

, 217

1,3

17,0

80,4

,9

,4

Tel que déjà précisé dans la partie théorique, plusieurs éléments et actions peuvent être
attribués à chaque catégorie de consommateur. Nous avons retenu

de notre étude cinq

caractéristiques retenues du consommateur : l’intensité d’usage, la capacité narrative, le degré
d’expérience, le traitement de l’information et le degré de l’implication. Les tableaux 9.11,
9.12, 9.13, 9.14 et 9.15 résument les moyennes, les écarts-types et les fréquences des réponses
pour chacune des variables spécifiant chaque catégorie de consommateur.

1.3.2. Analyse descriptive la variable « intensité d’usage »
Tableau 9.11- Statistiques descriptives la dimension « intensité d’usage »
Items

Moyenne

Écart

Variance

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très
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type

%

%

%

%

forte %

INTENSUSAGE2

4,44

, 623

, 388

0

0

7

41,7

51,3

INTENSUSAGE3

4,37

, 659

, 434

0

0

10

43,5

51,7

INTENSUSAGE4

4,39

, 676

, 457

0

0

10,9

39,6

49,6

Les items INTENSUSAGE2, INTENSUSAGE3, INTENSUSAGE4 représentent respectivement la
fréquence d’utilisation, la durée et l’usage varié.
1.3.3. Analyse descriptive la variable « capacité narrative »
Tableau 9.12 - Statistiques descriptives la dimension « capacité narrative »
Items

Moyenne

Écart

Variance

type

Faux

Peu

Parfois

%

vrai %

vrai %

Vrai %

Très vrai
%

CAPNARRA2

4,32

, 861

, 742

2,2

1,3

9,1

37,4

50

CAPNARRA3

4,23

, 875

, 766

1,3

2,6

13,5

36,5

46,1

CAPNARRA4

4,27

, 855

, 731

1,3

2,2

12,2

37

47,4

Les items CAPNARRA2, CAPNARRA3, CAPNARRA4 représentent respectivement la production
de récit, nouvelles idées et les connaissances culturelles.

1.3.4. Analyse descriptive la variable « degré d’expérience »
Tableau 9.13 - Statistiques descriptives la dimension « degré d’expérience »
Items

Moyenne

Écart
type

Variance

Faux

Peu

Parfois

%

vrai %

vrai %

Vrai %

Très vrai
%
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DEGREXPE2

4,23

, 922

, 851

2,6

2,2

11,3

37,4

46,5

DEGREXPE3

4,19

, 927

, 860

2,2

2,6

14,3

36,1

55,2

DEGREXPE4

4,19

, 913

, 834

2,2

1,7

15,7

36,1

44,3

Les items DEGREXPE2, DEGREXPE3, DEGREXPE4 sont relatifs par ordre à l’expérience de
consommation, le nombre d’années d’expérience et l’activité professionnelle.
1.3.5. Analyse descriptive la variable « Traitement de l’information »
Tableau 9.14 - Statistiques descriptives la dimension « Traitement de l’information »
Items

Moyenne

Écart

Variance

type

Faux

Peu

Parfois

%

vrai %

vrai %

Vrai %

Très vrai
%

TRAITINFO2

4,16

, 946

, 895

2,2

4,3

11,7

38,7

43

TRAITINFO3

4,07

, 984

, 968

3,5

2,6

16,1

38,7

39,1

TRAITINFO4

4,11

1,016

1,032

4,3

2,2

13,9

37,4

42,2

Les

items

TRAITINFO2,

TRAITINFO3,

TRAITINFO4

représentent

respectivement

les

commentaires émis, l’appartenance à une communauté et l’autonomie.

1.3.6. Analyse descriptive la variable « Degré d’implication »
Tableau 9.15 - Statistiques descriptives la dimension « Degré d’implication »
Items

Moyenne

Écart
type

Variance

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très

%

%

%

%

forte %
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DEGRIMP2

4,21

, 920

, 847

3

1,3

11,7

39,6

44,3

DEGRIMP3

4,23

, 824

, 678

0,9

3

10,4

43

42,6

DEGRIMP4

4,22

, 856

, 732

1,7

1,3

13,5

40

43,5

Les items DEGRIMP2, DEGRIMP3, DEGRIMP4 sont relatifs par ordre à l’importance de
l’opération, l’engagement, le sentiment d’appartenance à l’entreprise.
1.3.7. Analyse descriptive la variable « Effort de communication »
Tel que précisé dans la partie théorique, les efforts de communication qui sont alloués
pour l’opération de co-création sont très importants pour la réussite de l’opération de cocréation.
Trois items ont été rassemblés et mesurés en demandant directement aux répondants
d’évaluer les efforts consacrés pour la communication grand public, ciblée et gratuite via des
réseaux sociaux. Les réponses ont été saisies sur une échelle ordinale à 5 points d’ancrage
(Pas du tout importante faiblement importante moyennement importante importante très
importante). Nous présentons les moyennes, les écart-types et les fréquences des réponses
pour chacun des items constituant la variable « Effort de communication » dans le
tableau 9.16.

Tableau 9.16 - Statistiques descriptives la dimension « Effort de communication »
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Items

Moyenne Écart

Variance

Pas du

Faiblem

Moyenne

Importa

Très

tout

ent

ment

nte %

importante

important

importa

important

e%

nte %

e%

type

%

EFFORCOMM1

4,21

, 971

, 943

3,5

2,6

10

37,4

46,5

EFFORCOMM2

4,21

, 934

, 873

2,6

2,6

11,7

37,4

45,7

EFFORCOMM3

4,20

, 927

, 859

3

1,7

11,3

40

43,9

1.3.8. Analyse descriptive la variable « Temps »
À l’issue de l’analyse de la littérature, nous avons retenu trois items pour mesurer le
temps consacré à l’opération avant la co-création, pendant et après la co-création.
Le tableau 9.17 résume les moyennes, les écart-types et les fréquences des réponses pour
chacun des items constituant la variable « Temps ».
Tableau 9.17 - Statistiques descriptives la dimension « Temps »
Items

Moyenne

Écart type

Variance

Très

Court

court %

%

Moyen %

long

Très long

%

%

TEMPS1

4,31

, 802

, 644

48,3

38,7

9,6

3

0,4

TEMPS3

4,27

, 776

, 601

43,9

42,6

10,9

2,2

0,4

TEMPS2

4,22

, 871

, 758

43,9

40,4

10,9

3,5

1,3

Les résultats de cette variable formée de TEMPS1, TEMPS3, TEMPS2 qui représentent
l’ensemble des items de contact de consommateur, saisie d’information et collecte
d’information confirment bien les effets négatifs provoqués sur les variables co-création,
gestion de connaissance et degré de participation. Plus le temps consacré à ces tâches est
court, plus ces variables sont influencées négativement.
1.3.9. Analyse descriptive la variable « La complexité de produit service »
Trois items de complexité de produit/service ont été retenus parmi les quatre identifiés.
Nous avons demandé aux répondants d’indiquer sur une échelle ordinale à 5 points d’ancrage
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(jamais rarement

de temps en temps

souvent toujours) permettant de mesurer la

complexité de création de produit/service à créer. Nous avons calculé directement les
moyennes sur les indicateurs. Le tableau 9.18 suivant relate les résultats descriptifs des
réponses obtenues.
Tableau 9.18 -Statistiques descriptives la dimension « La complexité de produit service »
Items

Moyenne

Écart

Variance

type

Jamais

Rarement

De

Souvent

Toujours

%

%

temps en

%

%

temps %

COMPLEXPDT2

4,36

, 683

, 466

0,4

0,9

6,5

47

45,2

COMPLEXPDT3

4,43

, 675

, 455

0,4

0,9

5,2

42,6

50,9

COMPLEXPDT1

4,21

, 704

, 496

0,9

0,9

4,8

43,5

50

Les résultats de cette variable représentée par COMPLEXPDT2, COMPLEXPDT3, COMPLEXPDT1
respectifs aux items de maitrise de nouvelle technologie, apprentissage et interrogation
confirment bien les effets négatifs provoqués sur les variables co-création et degré de
participation. Plus le produit/service à co-créer suscite des interrogations auprès des
participants ou bien nécessite des connaissances en nouvelles technologies ou un
apprentissage quelconque, plus l’effet sur les variables de co-création et degré de participation
est négatif.
1.3.10. Analyse descriptive la variable « Gestion de connaissance de
consommateur »
Tois items de la variable gestion de connaissance de consommateur ont été retenus
parmi les cinq détectés à partir de notre étude qualitative. Nous avons demandé aux
répondants d’indiquer sur une échelle ordinale à 5 points d’ancrage (Très faible faible
moyen grand

très grand) permettant de mesurer la gestion des connaissances. Nous avons

calculé directement les moyennes sur les indicateurs. Le tableau 9.19 suivant relate les
résultats descriptifs des réponses obtenues.
Tableau 9.19 - Statistiques descriptives la dimension « Gestion de connaissance de
consommateur »
Items

Moyenne Écart
type

Variance

Très

Faible

Moyen

faible

%

%

Grand %

Très grand
%
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%

GESTCONCONSO1

4,47

, 588

, 346

0

0

4,8

43,5

51,7

GESTCONCONSO2

4,47

, 588

, 346

0

0

4,8

43,9

48,7

GESTCONCONSO3

4,42

, 583

, 340

0

0

4,8

48,7

46,5

Les

résultats

de

GESTCONCONSO3

cette

variable

formée

de

GESTCONCONSO1,

GESTCONCONSO2,

qui représentent l’ensemble des items de la performance d’outils

d’interprétation, contact direct avec les consommateurs et le temps consacré pour le traitement
des connaissances, confirment bien les effets positifs sur la variable de co-création.
1.3.11. Analyse descriptive la variable « Degré de participation »
Deux items de la variable degré de participation ont été retenus parmi les quatre
détectés. Nous avons demandé aux répondants d’indiquer sur une échelle ordinale à 5 points
d’ancrage (Très faible faible

moyen grand

très grand) permettant de mesurer le degré de

participation des consommateurs. Nous avons calculé directement les moyennes sur les
indicateurs. Le tableau 9.20 suivant relate les résultats descriptifs des réponses obtenues.
Tableau 9.20 - Statistiques descriptives la dimension « Degré de participation »
Items

MoyenneÉcart

Variance

type

Très

Faible

Moyen

faible

%

%

Grand %

Très grand
%

%

DEGREPARTICIP1

4,26

, 881

, 777

2,2

1,7

10,9

38,7

46,5

DEGREPARTICIP3

4,25

, 780

, 609

0,9

0,4

14,3

41,3

43

Les résultats obtenus pour cette variable composée de DEGREPARTICIP1 et DEGREPARTICIP3
qui représentent les deux items du nombre de participants et le temps consacré à l’opération,
confirment bien les effets positifs sur la variable de co-création plus la valeur de ces deux
items est grande ou très grande.

2. DISCUSSIONS DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

228

Chapitre 9 : Analyses descriptives et discussion des résultats obtenus
Dans cette section nous commencerons, tout d’abord, par présenter et discuter nos
résultats puis discuter les effets directs et les relations entre les variables. Nous terminerons
par la présentation et la discussion des résultats obtenus. Mais avant de commencer notre
analyse, nous présentons un tableau de synthèse regroupant toutes nos variables et résultats de
recherche.
Tableau 9.21 - Synthèses des résultats
Variable

Variable

Effet

Cause

Degré de participation

La co-création de
produit/service

+

P= ,000

H1a validée

Gestion de connaissance

La co-création de
produit/service

+

P = 0,014

H1b validée

Intensité d’usage

La co-création de
produit/service

+

P= ,000

H2a validée

Intensité d’usage

Gestion de
connaissance

+

P= 0,154

H2b rejetée

Intensité d’usage

Degré de participation

+

P= 0,023

H2c validée

Capacité narrative

La co-création de
produit/service

+

P= 0,106

H3a rejetée

Gestion de
connaissance

+

P= ,000

H3b validée

Degré d’expérience

La co-création de
produit/service

+

P= ,000

H4a validée

Degré d’expérience

Gestion de
connaissance

+

P= 0,001

H4b validée

Degré d’expérience

Degré de participation

+

P= ,000

H4c validée

Traitement
d’information

La co-création de
produit/service

+

P= 0,512

H5 rejetée

Degré d’implication

La co-création de
produit/service

+

P= ,000

H6a validée

Degré d’implication

Degré de participation

+

P= ,000

H6b validée

Capacité narrative

Sens

Significativité

Résultats

p
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Effort de communication

Gestion de
connaissance

+

P= ,000

H7a validée

Effort de communication

Degré de participation

+

P= 0,114

H7b rejetée

Temps

La co-création de
produit/service

-

P= 0,023

H8a validée

Temps

Gestion de
connaissance

-

P= 0,017

H8b validée

Temps

Degré de participation

-

P= ,000

H8c validée

Complexité de produit

La co-création de
produit/service

-

P= ,000

H9a validée

Complexité de produit

Degré de participation

-

P= ,006

H9b validée

2.1. Première question de recherche et discussions des résultats
La méthode de gestion des connaissances des consommateurs au sein de l’entreprise
n’étant pas nouvelle. De plus avec l’évolution du marketing relationnel au marketing particip
ticipatif ce qui nous a poussé à creuser encore plus de pistes. Ainsi à travers le test de nos hy
pothèses, nous répondons à notre première question de recherche : La gestion des connais
sances ou encore la participation des consommateurs ont-elles une influence sur la co-créa
tion ?
2.1.1. L’hypothèse liée à l’effet du degré de participation et la gestion de
connaissance sur la co-création de produit/service
Cette première hypothèse concerne l’impact du degré de participation et la gestion de
connaissance sur la co-création et stipule que : « La co-création de nouveaux produits/
services est influencée positivement et directement par la gestion des connaissances de
consommateurs (H1a) ; et par le degré de participation (H1b) ». Le test de l’hypothèse H1a a
montré un résultat significatif et positif (p=0.000). Par conséquent, nous concluons par
l’existence d’une influence positive et directe du degré de participation sur la co-création de
nouveaux produits/services. Ce premier résultat confirme bien l’existence d’une influence
positive et directe (p=0.014) de la gestion des connaissances sur la co-création de
produit/service, d’où l’hypothèse H1 est totalement validée. En effet nos résultats ont montré
que la gestion des connaissances et le degré de participation jouent un rôle très important dans
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l’opération de co-création de produit/service, comme nous l’avons évoqué dans notre revue de
littérature de la première partie.
QUESTION 1
La gestion des
H1a : le degré de participation à un effet positif et direct
sur la co-création de produit/service

connaissances ou

H1b : la gestion de connaissance à un effet positif et
direct sur la co-création de produit/service

participation des

encore la
consommateurs ontelles une influence
sur la co-création ?

Les résultats obtenus affirment l’effet direct et positif de la gestion des connaissances
et le degré de participation sur la co-création de nouveaux produits/services. En effet, les
connaissances des consommateurs sont d’une grande valeur pour les entreprises, en plus avec
le nouveau rôle participatif du consommateur d’aujourd’hui. Ce qui produit donc une
influence positive sur la co-création. Et ceci, représentera une réponse à notre première
question de recherche.

2.2. Deuxième question de recherche et discussions des résultats
Il est certain aujourd’hui que le consommateur est devenu plus collaborateur et plus
créatif, et que ces connaissances représentent une grande source de valeur pour l’entreprise.
La question que nous nous sommes posée au début de notre recherche : quelles sont les
catégories de consommateurs et peut-on différencier leurs effets ? En testons des différentes
hypothèses, nous avons pu montrer l’influence de certaines variables sur le comportement des
deux acteurs ainsi que sur la co-création.

2.2.1. L’hypothèse liée à l’effet de l’intensité d’usage sur la co-création
de produit service, la gestion de connaissance et sur le degré de
participation
La deuxième hypothèse concerne l’effet de l’intensité d’usage sur la co-création de
produit/service, la gestion de connaissance et sur le degré de participation, et nous avons
supposé que « l’intensité d’usage a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
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produits/services (H2a), a un effet positif et direct sur la gestion des connaissances des
consommateurs (H2b) et un effet positif et direct sur le degré de participation (H2c) ».
Le test de l’hypothèse H2a a montré un résultat significatif et positif (p=0.000) qui
représente l’effet de l’intensité d’usage sur la gestion des connaissances des consommateurs.
Par contre H2b a été rejetée avec un résultat non significatif (p= 0.154), quant à H2c a été
validée (p=0,023). Nous confirmons donc l’existence d’un effet positif et direct de l’intensité
d’usage sur le degré de participation ainsi que sur la co-création de produit/service, d’où
l’hypothèse H2 est partiellement validée.
2.2.2. L’hypothèse liée à l’effet de la capacité narrative sur la cocréation de produit/service et sur la gestion de connaissance de
consommateur
La troisième hypothèse concerne l’effet de la capacité narrative sur la co-création de
produit/service et sur la gestion des connaissances des consommateurs, et nous avons supposé
que la capacité narrative a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux produits/
services (H3a) et un effet positif et direct et un effet positif et direct sur la gestion de
connaissance de consommateurs (H3b). Le test de l’hypothèse H3a a montré un résultat non
significatif (p=0.106) qui représente l’effet de la capacité narrative sur la co-création de
nouveaux produits/services, d’où le rejet de H3a. Quant à H3b elle a été retenue avec un (p=
0.000) qui présente l’effet de la capacité narrative sur la gestion des connaissances. Nous
pouvons dire alors, qu’il existence un effet positif et direct de la capacité narrative sur la
gestion de connaissance, d’où l’hypothèse H3 est partiellement validée.
2.2.3. L’hypothèse liée à l’effet du degré d’expérience sur la co-création
de produit/service, sur la gestion de connaissance de consommateur
ainsi que sur le degré de participation
La quatrième hypothèse concerne l’effet du degré d’expérience sur la co-création de
nouveaux produits/services, sur la gestion des connaissances ainsi que sur le degré de
participation et nous avons supposé que le degré d’expérience a un effet positif et direct sur la
co-création de nouveaux produits/services (H4a), a un effet positif et direct sur la gestion de
connaissance des consommateurs (H4b) et a un effet positif et direct sur le degré de
participation (H4c). Le test de l’hypothèse H4a a montré un résultat significatif et positif
(p=0.000) qui représente l’effet du degré d’expérience sur la co-création de nouveaux
produits/services. Tout comme aussi H4b qui a été retenue avec (p= 0.001) qui présente l’effet
du degré d’expérience sur la gestion de connaissance consommateur, mais aussi H4c a été
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retenue (p=0.000) qui représente l’effet du degré d’expérience sur le degré de participation.
Donc il existe bien à un effet positif et direct du degré d’expérience sur la gestion de
connaissance, sur la co-création de produit/service, et sur le degré de participation d’où
l’hypothèse H4 est totalement validée.
2.2.4. L’hypothèse liée à l’effet du traitement d’information sur la cocréation de produit/service
La cinquième hypothèse concerne l’effet du traitement d’information sur la cocréation de nouveaux produits services, nous avons supposé que le traitement d’information a
un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux produits/services.
Le test de l’hypothèse H5 a montré un résultat non significatif (p=0.512) qui représente l’effet
du traitement d’information sur la co-création de produit/service, d’où l’hypothèse H5 est
totalement rejetée.
2.2.5. L’hypothèse liée à l’effet du degré d’implication sur la cocréation de produit/service et sur le degré de participation
La sixième hypothèse concerne l’effet du degré d’implication sur la co-création de
produit/service et sur le degré de participation et nous avons supposé que le degré
d’implication a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux produits/services
(H6a), et a un effet positif et direct sur le degré de participation (H6b).
Le test de l’hypothèse H6 a montré un résultat significatif et positif (p=0.000) qui
représente l’effet du degré d’implication sur la co-création de nouveaux produits/services.
Mais aussi un résultat significatif et positif (p=0.000) qui représente l’effet du degré
d’implication sur le degré de participation. Ce qui confirme bien donc l’existence d’un effet
positif et direct sur le degré d’implication sur la co-création de produit/service et sur le degré
de participation, d’où l’hypothèse H6 est totalement validée.
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H2a : L’intensité d’usage à un effet positif et direct sur la
co-création de produits/service
H2b : L’intensité d’usage à un effet positif et direct sur la
gestion de connaissance (rejetée)
H2c : L’intensité d’usage à un effet positif et direct sur le
degré de participation
H3a : La capacité narrative à un effet positif et direct sur
la co-création de produit/service (rejetée)
H3b : La capacité narrative à un effet positif et direct sur
la gestion de connaissance
H4a : Le degré d’expérience à un effet positif et direct
sur la co-création de produit/service
H4b : Le degré d’expérience à un effet positif et direct
sur la gestion de connaissance

QUESTION 2
Quelles sont les
catégories de
consommateurs et
peut-on
différencier leurs

H4c : Le degré d’expérience à un effet positif et direct sur
le degré de participation

effets?

H5 : Le traitement d’information à un effet positif et
direct sur la co-création de produit/service (rejetée)
H6a : Le degré d’implication à un effet positif et direct
sur la co-création de produit/service
H6b : Le degré d’implication à un effet positif et direct
sur le degré de participation

L’incorporation des caractéristiques et leurs attributions à chaque consommateur
identifié a bien été justifié et montré par nos résultats. De plus il est possible de dire que ces
consommateurs ont tous un effet positif et direct sur la co-création. Ce qui nous permettra de
répondre ainsi à notre deuxième question de recherche. En effet, la distinction et la
classification de ces derniers (consommateurs) représentent des éléments essentiels pouvant
aider les entreprises à mieux sélectionner et choisir les profils de ces consommateurs
collaborateurs avant de procéder dans une co-création. Nous étions aussi en mesure
d’identifier parmi les différentes catégories de consommateur, ceux qui correspondent le plus
avec chacune des quatre phases de co-création, identifiée en première partie.
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2.3. Troisième question de recherche et discussions des résultats
Dans la troisième question de recherche, nous nous sommes focalisé plus sur les
facteurs influençant le déroulement de l’opération de co-création. Autrement dit, quelles sont
les principales caractéristiques de l’opération de co-création et leurs effets? En testons nos
hypothèses de recherche, nous avons pu montrer l’effet des efforts de communication et du
temps sur la co-création.
2.3.1. L’hypothèse liée à l’effet de l’effort de communication sur la
gestion de connaissance et sur le degré de participation
La septième hypothèse concerne l’effet de l’effort de communication sur la gestion de
connaissance et sur le degré de participation et nous avons supposé que l’intensité des efforts
de communication a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux produits/services
(H7a) et a un effet positif et direct sur la gestion des connaissances des consommateurs (H7b).
Le test de l’hypothèse H7a a montré un résultat significatif et positif (p=0.000) qui représente
l’effet de l’effort de communication sur la gestion des connaissances, ceci s’explique par le
faite que, plus l’entreprise communique sa campagne de co-création, et accorde de
l’importance pour informer les consommateurs à participer plus ceci jouera sur la qualité de
gestion des connaissances. En effet, les informations et les idées qui seront recueillies auprès
des consommateurs seront très enrichissantes et surtout diversifiées. Par contre un résultat non
significatif (p=0.114) qui représente l’effet de l’effort de communication sur le degré de
participation donc H7b est rejetée. À ce stade nous pouvons bien dire qu’il existe un effet
positif et direct de l’effort de communication sur la gestion des connaissances des
consommateurs, d’où l’hypothèse H7 est partiellement validée.
2.3.2. L’hypothèse liée à l’effet du temps sur la co-création de nouveaux
produits, sur la gestion de connaissance de consommateur et sur le
degré de participation
La huitième hypothèse concerne l’effet négatif du temps sur la co-création de
nouveaux produits/services, sur la gestion des connaissances et sur le degré de participation.
Nous avons supposé que le temps a un effet négatif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services (H8a), a un effet négatif et direct sur la gestion de connaissances des
consommateurs (H8b) et a un effet négatif et direct sur le degré de participation (H8c).
Le test de l’hypothèse H8a a montré un résultat significatif et négatif (p=0.023) qui
représente l’effet négatif du temps sur la co-création de nouveaux produits/services. Ensuite
un résultat significatif négatif (p=0.017) qui représente l’effet du temps sur la gestion de
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connaissance des consommateurs donc H8b est validée. De plus un résultat signifiant de
l’effet du temps sur le degré de participation (p= 0.000) d’où H8c est validée également.
Ces résultats donc montrent bien l’existence d’un effet négatif et direct du temps sur la
co-création de nouveaux produits/services, sur la gestion des connaissances et sur le degré de
participation, d’où l’hypothèse H8 est totalement validée. Ceci s’explique par le faite que
plus le temps accordé au contact des consommateurs, au collecte et à la saisie d’information
est court, plus les résultats seront faible, ainsi que la qualité aussi sera mise en jeu avec un
cours délai de co-création. Donc nous pouvons confirmer à ce niveau que les deux
caractéristiques, temps et effort de communication, sont les plus importantes pour une
opération de co-création. Ainsi nous répondons à notre troisième question de recherche.
H7a : L’effort de communication à un effet positif et
direct sur la gestion de connaissance

QUESTION 3

H7b : L’effort de communication à un effet positif et
direct sur le degré de participation (rejetée)

Quelles sont les

H8a : Le temps à un effet négatif et direct sur la cocréation de produit/service

caractéristiques de

H8b : Le temps à un effet négatif et direct sur la gestion
de connaissance

création et leurs

principales
l’opération de coeffets?

H8c : Le temps à un effet négatif et direct sur le Degré de
participation

2.4. Quatrième question de recherche et discussions des résultats
Dans notre quatrième question de recherche nous étions amenés à identifier la
principale caractéristique pour un produit/service à co-créer : le type de produit/service à cocréer peut-il avoir des effets sur la co-création, la participation, ou encore sur la gestion des
connaissances ? Afin de répondre à cette question, nous avons formulé une hypothèse
concernant l’effet négatif de la complexité de produits/services à co-créer sur la co-création de
nouveaux produits et sur le degré de participation. Nous avons supposé que la complexité de
produits/services à co-créer a un effet négatif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services (H9a) et a un effet négatif et direct sur la gestion des connaissances (H9b).
Le test de l’hypothèse H9a a montré un résultat significatif et négatif (p=0.000) qui représente
l’effet négatif de la complexité de produits/services à co-créer sur la co-création de nouveaux
produits/services, d’où H9a est validée. Mais aussi un résultat significatif et négatif (p=0.006)
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qui représente l’effet de la complexité des produits/services à co-créer sur le degré de
participation donc H9b est validée. En guise de conclusion nous pouvons confirmer
l’existence d’un effet négatif et direct de la complexité des produits/services à co-créer sur la
co-création de nouveaux produits/services et sur le degré de participation, d’où
l’hypothèse H9 est totalement validée.
En effet, nos résultats ont révélé que plus le produit/service à co-créer est complexe
plus le nombre de personnes qui voudront participer sera faible, et plus la co-création en
termes d’idée, de nouvelles solutions et d’innovation seront faible également.
QUESTION 4
Le type de
produit/service à
H9a : La complexité de produit à un effet négatif et
direct sur la co-création de produit/service

co-créer peut-il
avoir des effets sur

H9b : La complexité de produit à un effet négatif et
direct sur le degré de participation

la co-création, la
participation, ou
encore sur la
gestion des
connaissances ?

Ainsi avec ces résultats nous montrons que la complexité du produit/service à vouloir
développer par l’entreprise peut être un frein pour la participation des consommateurs à
l’opération mais un frein aussi sur l’opération de co-création en elle-même. Ce qui nous a
permis donc de répondre à notre quatrième et dernière question de recherche.
À ce niveau de recherche, nous rappelons notre problématique « la co-création avec
les consommateurs est-elle un facteur d’enrichissement du processus de développement de
nouveaux produits ou services ?
Finalement, nous pouvons affirmer que la co-création des produits/services constitue
un axe de recherche innovant, elle représente également un facteur d’enrichissement pour tout
développement de nouveaux produits/services.

Conclusion
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Dans ce chapitre, les analyses descriptives des variables et les résultats obtenus ont été
discutés. De plus le test des 20 hypothèses, dont 16 ont été validées et 4 rejetées, nous a
permis aussi de présenter des discussions par rapport à chaque hypothèse.
Les apports de notre recherche sont liés à l’effet de la gestion des connaissances et le
degré de participation sur l’opération de co-création avec les consommateurs. Les résultats de
notre recherche ont montré un effet positif et significatif de la gestion des connaissances et le
degré de participation sur la variable cocréation de nouveaux produits/services, ainsi que les
variables intensité d’usage, capacité narrative, degré d’expérience, degré d’implication, et
intensité des efforts de communication, ce sont toutes des variables qui ont un effet positif et
direct sur la variable de cocréation de produits/services, mais aussi sur la gestion de
connaissance et sur le degré de participation. Quant à la variable temps et la complexité du
produit/service elles ont toutes les deux un effet négatif et direct sur la variable cocréation de
produit/service, mais aussi sur les variables gestion des connaissances et le degré de
participation. À la fin du chapitre, nous avons conclu avec notre problématique et nos
questions de recherche, en précisant nos différents apports, en termes de réponses, pour
chacune de ces questions.
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CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE
Cette dernière partie avait pour objectifs de présenter et de discuter les
résultats, de tester les hypothèses de recherche qui découlent de nos quatre questions
de recherche et de répondre par la suite à notre problématique. Nos analyses
statistiques ont été menées en deux temps : dans un premier temps, nous avons validé
nos hypothèses une à une à travers des analyses de régression linéaire et des analyses
de coefficients de corrélation ; dans un second temps, nous avons testé notre modèle
théorique à travers une modélisation par les équations structurelles. À l’issue du test
des 20 hypothèses de recherche, 16 hypothèses ont été validées et 4 hypothèses ont
été infirmées.
La validation des hypothèses H1a-H1b a permis de répondre à la première
question de recherche qui porte sur la gestion des connaissances et la participation des
consommateurs et leurs influences sur la co-création
La validation des hypothèses H2a-H2c-H3b-H4b-H4c-H6a-H6b a permis de
répondre à la deuxième question de recherche qui porte sur les catégories de
consommateurs et leurs effets. Quant aux hypothèses H2b-H3a et H5, elles étaient
impossibles de valider.
En ce qui concerne la validation des hypothèses allant de H7a- H8a- H8bH8c, à l’exception de H7b qui a été rejetée, elles sont toutes relatives à la troisième
question de recherche qui porte sur les principales caractéristiques de l’opération de
cocréation et leurs effets.
Aussi, la validation des dernières hypothèses H9a et H9b qui sont relatives à la
quatrième question de recherche interrogeant sur les effets du type de produit/services
sur le degré de participation et la co-création.
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Pour conclure, nous pouvons dire que les apports théoriques et empiriques de notre
recherche répondent à notre problématique d’origine : « La co-création avec les
consommateurs est-elle un facteur d’enrichissement du processus de développement de
nouveaux produits ou services ? ».
En effet, les résultats empiriques de notre démarche exploratoire ont permis, d’une
part de valider seize hypothèses de recherche, d’infirmer 4 hypothèses, et d’autre part, de
mieux esquisser les contours de co-création aux entreprises. Notre recherche a été réalisée
grâce à une première investigation qualitative complétée par une recherche quantitative.
Le modèle de recherche proposé dans cette recherche constitue un prolongement de la théorie
de la primauté de l’affect qui postule que la réussite de la co-création est le résultat direct de
la gestion des connaissances mais aussi le résultat de la bonne participation du consommateur
à ce processus.
Pour valider ce modèle, nous avons formulé plusieurs hypothèses que nous avons
vérifiées, en suivant la méthodologie suivante :
La première recherche, qualitative, a été réalisée auprès de 15 responsables et
directeurs marketing opérant dans des entreprises innovantes. Cette première recherche nous a
permis d’identifier les items des différentes variables sélectionnées à partir de notre revue de
littérature. En outre, notre recherche exploratoire auprès de 230 entreprises innovantes (de
différents secteurs ayant déjà collaboré avec les consommateurs) nous a guidé dans la
spécification des hypothèses de notre recherche et enfin dans la compréhension du processus
de cocréation et la répercussion de la participation des consommateurs ainsi que la gestion de
connaissance sur la cocréation de nouveaux produits ou services.
L’analyse des entretiens nous a révélé l’importance de la gestion des connaissances, du
degré de participation, mais surtout les facteurs qui peuvent agir positivement ou
négativement, comme le temps et la complexité de produit/service, sur la co-création.
Dans une deuxième étape, les résultats obtenus ont été, par la suite, renforcés par les
analyses quantitatives réalisées grâce au test du modèle d’équations structurelles (MES).
Les résultats de cette analyse étaient satisfaisants dans leur globalité.
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Ainsi, nous avons pu nous assurer de la bonne qualité des échelles de mesure que nous
avons utilisées grâce au niveau élevé de leur fiabilité interne et de leur validité convergente.
Les rhôs des validités convergentes de différentes échelles sont très satisfaisants. Aussi, nous
avons pu confirmer la majorité des hypothèses.
Les principaux résultats de cette recherche sont les suivants :
-

La co-création de nouveaux produits/services est influencée positivement
et directement par la gestion des connaissances de consommateurs et par le degré
de participation.

-

L’intensité d’usage a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services et a un effet positif et direct sur le degré de participation.

-

La capacité narrative a un effet positif et direct sur la gestion des connaissances.

-

Le degré d’expérience a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services, un effet positif et direct sur la gestion des connaissances, et un
effet positif et direct sur le degré de participation.

-

Le degré d’implication a un effet positif et direct sur la co-création de nouveaux
produits/services et un effet positif et direct sur le degré de participation.

-

Le temps a un effet négatif et direct sur la co-création de produits/services, un effet
négatif et direct sur la gestion des connaissances et un effet négatif et direct sur le
degré de participation.

-

La complexité de produit à co-créer a un effet négatif et direct sur la co-création de
produits/services et un effet négatif et direct sur le degré de participation.

Ainsi, à travers les résultats obtenus nous avons pu répondre à nos quatre questions de
recherche de base. Pour rappel, les voici :
1- La gestion des connaissances ou encore la participation des consommateurs ontelles une influence sur la co-création ?
2- Quelles sont les catégories de consommateurs et peut-on différencier leurs effets ?
3- Quelles sont les principales caractéristiques de l’opération de co-création et leurs
effets?
4- Le type de produit/service à co-créer peut-il avoir des effets sur la co-création, la
participation, ou encore sur la gestion des connaissances ?
De plus, de nombreux apports, d’ordre théorique, méthodologique et managérial
peuvent être énoncés au travers de cette recherche doctorale.
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Contribution théorique méthodologique et managériale
Les contributions théoriques
La première contribution de cette recherche consiste à proposer un cadre conceptuel
pour étudier la relation entre les consommateurs et les entreprises. Ce cadre conceptuel a
permis d’étudier l’importance de la gestion des connaissances des consommateurs ainsi que la
sélection de leurs catégories au niveau de la co-création de nouveaux produits/services, mais
aussi, de déterminer le rôle important du degré de participation sur notre variable à expliquer
la co- création de produit/service. Ainsi, ce cadre permet de respecter l’importance des phases
de co- création ainsi que le choix des consommateurs pour chacune de ces phases comme
l’explique la figure 9.2 dans le chapitre 9. De plus, cette recherche rend également compte de
l’effet direct de la gestion des connaissances sur la co-création de produit/service.
Cette relation directe entre, la participation des consommateurs dans la co-création avec
l’entreprise a été bien démontrée, par les disciplines en marketing. Mais, rares sont les
recherches qui ont étudié cette relation dans le domaine de co-création avec les
consommateurs.
La deuxième contribution conceptuelle est liée à l’évaluation des profils des
consommateurs avant de les sélectionner pour co-créer avec l’entreprise. Dans le sens où
chaque catégorie de consommateur doit être associée à une phase de co-création. Donc il était
très important de classifier les consommateurs dès le départ avant toute gestion de ses
connaissances. De plus, il est primordial aussi d’accorder de l’importance au cadre dans
lequel la co-création sera réalisée. Mais aussi il ne faut pas négliger les caractéristiques des
produits/services à co-créer et comme nous l’avions montré via nos résultats que plus le
produit/service à co-créer est complexe plus ceci aura un effet négatif sur la réalisation de
l’opération de co-création, un apport théorique majeur de cette recherche car, rares sont les
recherches qui ont étudié la relation directe « complexité de poduit/service-->degré de
participation » mais aussi la relation directe « complexité de poduit/service --->co-création ».
La troisième contribution conceptuelle portée sur le développement d’un modèle
spécifique pour chaque type de co-création à chaque type de consommateur. En nous basant
sur la revue de la littérature, nous avons pu déterminer un modèle que nous avons testé par
une recherche quantitative.
L’apport de ce modèle est qu’il intègre à la fois les consommateurs et les entreprises
innovantes. Dans cette revue de la littérature, nous avons également remarqué qu’il n’existe
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pas de modèle universel pour comprendre comment la connaissance des consommateurs peut
influencer le processus de co-création avant, pendant et après la conception du produit ou le
développement du service. Cet effet dépend de la nature du produit (durable ou non durable),
Churchill et Surprenant (1982), et des services Alford et Sherell (1996), cette diversité
donnera lieu à plusieurs modèles.
Ce travail contribue ainsi à appuyer les travaux qui suggèrent que le modèle de cocréation représente un cadre pertinent pour comprendre les besoins réels des consommateurs
durant le processus de co-création. Selon ce modèle, l’intensité d’usage, la capacité narrative,
le degré d’expérience, le traitement de l’information, le degré d’implication ont un effet direct
sur la gestion de connaissance, sur le degré de participation mais aussi sur le processus de cocréation. Le présent travail confirme cette orientation. Nous avons montré que les
caractéristiques des consommateurs influencent la gestion des connaissances et influencent
également le processus de co-création. En plus de ces résultats, le modèle montre l’effet direct
de l’intensité des efforts de communication, et le temps accordé à l’opération sur la gestion de
connaissance et sur le degré de participation. Le modèle montre aussi l’effet direct des efforts
de communications et du temps sur la co-création également. Il est donc important de recourir
à ce modèle pour comprendre la relation entre les consommateurs et les entreprises avant de
débuter chaque opération de co-création.
Les contributions méthodologiques
La principale contribution méthodologique de cette recherche est la conceptualisation
et la validation des échelles de mesure. Ainsi, cette recherche a permis de valider 11 variables
à 38 items au total mais les résultats nous ont obligé à rejeter 6 items après les tests. Ce travail
de recherche a aussi montré que notre structure finale présente une qualité psychométrique
satisfaisante malgré le rejet de certains nombres d’items.
L’autre apport méthodologique réside dans la validation de la typologie de la
définition des catégories des consommateurs présentés par Cova (2010). Cette échelle a été
créée spécifiquement pour mesurer les différents rôles que peut jouer chaque consommateur
dans la co-création, et plus précisément dans chacune de ses phases. Les résultats trouvés sont
très satisfaisants et plaident en faveur de l’applicabilité de ces échelles dans le contexte
français. Les résultats ont montré également que ces échelles disposent d’une qualité
psychométrique satisfaisante bien que nous avons éliminé certains items.
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Enfin, à travers l’analyse factorielle de toutes les échelles, nous avons pu montrer
également que le consommateur peut participer dans le processus de co-création et accepter
de générer la connaissance à l’entreprise sans forcément être un client à cette dernière.
Les implications managériales
Les résultats obtenus nous ont permis de formuler un ensemble d’implications et de re
commandations managériales. La première contribution de cette recherche, consiste à ce que
les entreprises seront plus sensibles à l’information détenue par les consommateurs. Elles dé
velopperont une politique orientée consommateur en incitant le personnel à échanger et à trai
ter les informations ou les idées ou même les réclamations des consommateurs avec respect et
avec soin. Il faut également veiller à bien former le personnel et à le préparer à bien gérer les
connaissances des consommateurs. La deuxième contribution serait que les entreprises pour
ront distinguer plusieurs catégories de consommateurs leur permettant de renforcer la qualité
de co-création. Ceci sous-entend qu’à travers une répartition des connaissances des consom
mateurs, l’entreprise pourra répondre convenablement aux besoins de ces derniers. De plus
l’entreprise pourrait distinguer ces consommateurs et leurs connaissances et les classer selon
leur degré de créativité perçu pour chaque consommateur. Mais aussi selon les idées ou les
solutions que ce dernier peut proposer à l’entreprise. Dans la troisième contribution, il s’agit
de mettre en place un système de traitement d’information rapide et efficace. En effet, la qua
lité des interactions est un élément déterminant dans le maintien et le renforcement de l’impli
cation et de l’engagement des consommateurs. Une entreprise cherchant toujours l’innovation
et la créativité pourrait fixer une durée maximale qu’il ne faut pas dépasser, pour l’étape de
recherche de nouvelles d’idées par exemple.

Limites de la recherche
Notre travail de recherche dénombre quelques limites d’ordre théorique et
méthodologique. La première limite recensée est relative aux difficultés d’accès au terrain. En
effet, les responsables marketing opérant dans des entreprises innovantes étaient réticents face
à notre sujet d’enquête et nous ont catégoriquement refusé l’administration de notre
questionnaire auprès de leur clientèle. Nous constatons que l’innovation par la co-création
avec les consommateurs représente pour beaucoup d’entreprises un sujet très confidentiel et
non facilement abordable avec les dirigeants et les responsables marketing des entreprises.
La deuxième limite concerne la taille de l’échantillon qui aurait pu être plus élevée si
nous avions eu accès à la base de données clients des entreprises interviewées.
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La troisième limite représente la non-prise en compte de certaines variables dans le mo
dèle telles que le résultat post co-création, les ventes, les chiffres d’affaires réalisés, la satis
faction des consommateurs participants, constitue une limite à notre recherche. Afin d’éviter
la complication du modèle, nous avons fait le choix d’interviewer uniquement les entreprises
qui ont collaboré avec les consommateurs et qui ont développé par la suite un produit/service
ensemble, mais nous ne sommes pas allés plus loin après la co-création. Ce choix est égale
ment lié à une contrainte méthodologique. Afin de veiller à la parcimonie du modèle, nous
avons été amenés à éliminer certaines variables tout en nous assurant que cette action n’affec
tera pas la qualité d’ajustement du modèle.

Perspectives de la recherche
Au niveau des voies futures de recherche, premièrement dans cette thèse nous n’avons
pas pris en compte certains facteurs pouvant influencer l’opération de co-création. Il peut
s’agir des variables émotionnelles ou situationnelles des consommateurs participants, pendant
ou après le processus de co-création. Ou encore, la performance de l’entreprise après la
cocréation ou bien la fidélisation des participants ect…toutes ces variables peuvent être
intégrées et testées en tant que variables modératrices ou médiatrices dans un modèle.
Deuxièmement, mener une étude croisée auprès des entreprises innovantes avec leur clientèle
afin de confronter les deux visions. Ceci nous permettra aussi de cerner la gestion des
connaissances des consommateurs et leurs participations. Mais également, ceci nous donnera
la possibilité de valider sur une plus grande échelle les résultats. Ce qui pourra représenter
aussi une autre voie future de recherche. Troisièmement, afin de tenter de généraliser nos
résultats, il serait pertinent d’envisager une étude dans d’autres secteurs privés et publics qui
recensent un taux élevé de connaissances de consommateurs telles que les services dans les
hôpitaux ou les cliniques privées, la poste, EDF, le transport ferroviaire (SNCF), le transport
aérien (Air France).

Quatrième perspective de recherche, serait de mettre en place un logiciel ou référentiel
permettant de mesurer la qualité relationnelle perçue des consommateurs suite à l’évaluation
des résultats d’une co-création, et leurs intentions de futures participations.
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Cinquièmement, pour faciliter le traitement des résultats des posts co-création, les
entreprises cherchant la co-création et la créativité devraient se doter de logiciels performants
pour les assister. Par exemple, le module Customer Relationship Management de l’ERP, SAP
qui offre une gestion clientèle efficace grâce à ses interconnections avec les différents services
de l’entreprise.
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Annexe 1 : Guide d’entretien
Phase d’introduction
Que pensez-vous des connaissances détenues par
les consommateurs d’aujourd’hui ?
Que pensez-vous de la participation des
consommateurs dans la création de nouveaux
produits/services ?

Objectif et justification
Phase d’introduction permettant
d’amener progressivement l’entretien
vers le cœur de notre recherche.
Identifier les problèmes du
développement et leurs auteurs

Comment peut-on bien exploiter les
connaissances des consommateurs pour innover ?
Comment peut-on qualifier une bonne ou une
mauvaise participation ?
À votre avis qu’est-ce qu’une co-création ?
Phase de centrage du sujet
À votre avis qu’est-ce qu’un consommateur
usager ?

Identifier les différents types de
consommateurs

Que pensez-vous qu’un consommateur narrateur
peut bien avoir comme caractéristique ?
Que pouvez-vous donner comme définition pour
le consommateur expert ?
À votre avis par quoi le comportement des
consommateurs agent peut être caractérisé ?
À votre avis que peut posséder un consommateur
travailleur comme qualité ?
Phase d’approfondissement
À votre avis quels sont les facteurs sur lesquels
l’entreprise doit mettre l’accent pour encourager
la participation des consommateurs à la création
de nouveaux produits/services ?

Définir le comportement de chacun des
acteurs : entreprise et consommateur

Pour conclure quels sont les facteurs qui peuvent
freiner les consommateurs à participer ?

Annexe 2.1 : Le questionnaire
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Ce questionnaire porte sur la création d’un nouveau produit/service, réalisé récemment par
votre entreprise avec les consommateurs.
Les réponses seront traitées de manière confidentielle et en préservant l’anonymat des
entreprises répondantes. Seuls seront diffusés les résultats statistiques concernant l’ensemble
de l’échantillon. Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette étude, vous pouvez nous
contacter à cette adresse mail : hekmaslim@yahoo.fr
Recommandation particulière : Pour des raisons liées aux méthodes de traitement des
données, nous vous prions de répondre à toutes les questions inclues dans ce questionnaire
(même si certaines peuvent vous paraître redondantes).
Merci de votre contribution à cette recherche.
Section A : La co-création de nouveaux produits/services
1. Votre entreprise a-t-elle déjà créé ou modifié un produit/service avec les consommateurs au
moins une fois durant son existence ?
Oui

Non

2. Quel est votre secteur d'activité principal ?
Informatique et haute technologie
Industrie pharmaceutique et chimique
Industrie alimentaire
Hygiène/beauté/cosmétique
Automobile
Equipement et outillage
Textiles
Electroménagers/équipement et outillage
Communications et télécommunications
Banques et assurances

3. Vous vous échangez les idées avec vos clients uniquement lorsque vous souhaitiez créer un
nouveau produit ou service pour la première fois
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Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

4. Vous faites appel à vos clients à chaque fois que vous souhaitez innover ou améliorer un
produit ou service déjà existant
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

5. Vous demandez parfois des avis auprès de certains de vos clients lorsque vous avez des
difficultés de vente de produits ou de services
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

6. Pour la collecte des idées importantes à l’innovation vous ne vous limitez pas à
l’interaction avec vos clients seulement, mais aux consommateurs en général
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

Section B : Les caractéristiques des participants à l’opération de co-création
7. Parmi tous les participants, y avait-il des consommateurs ayant déjà utilisé l’ancien
produit/service de l’entreprise ou un produit/service similaire développé par des concurrents ?
Oui

Non
(passer à la question Nr : 11)

8. À votre avis la fréquence d’utilisation de l’ancien produit/service par ce groupe de
consommateurs utilisateurs est
Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

9. D’après vous quelle est la durée d’usage correspondante à chaque utilisation par les
consommateurs utilisateurs ?
Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très forte
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10. Pensez-vous que ce type de consommateur possède une capacité d’utiliser le
produit/service de manières variées et pour différentes situations ?
Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

11. Parmi tous les participants, y avait-il des consommateurs qui avaient des capacités à
formuler des histoires liées à l’innovation, avec l’ancien produit/service de l’entreprise ou
celui des concurrents ?
Oui

Non
(passer à la question Nr : 15)

12. Ce groupe de consommateur narrateur sont capable de produire un récit et jouer un rôle
symbolique
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

13. Ce groupe de consommateur narrateur a donné de nouvelles idées à votre entreprise
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

14. À votre avis ce groupe de consommateur narrateur possède des connaissances culturelles
très large
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

15. Parmi tous les participants, y avait-il des consommateurs experts qui sont caractérisés par
leurs années d’expériences avec le produit/service
Oui

Non
(passer à la question Nr : 19)

16. Parmi tous les participants, y avait-il des consommateurs qui avaient la capacité de
produire leurs propres expériences de consommation ?
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai
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17. Ce groupe de consommateurs experts possèdent de nombreuses années d’expériences avec
le produit ou le service
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

18. Ces consommateurs experts exercent une activité professionnelle dans un secteur lié au
produit/service ?
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

19. Parmi tous les participants, y avait-il des consommateurs qui ont déjà eu au moins une
réaction (positive ou négative) envers votre ancien produit/service ou celui des concurrents ?
Oui

Non
(passer à la question Nr : 23)

20. Ces consommateurs acteurs avaient préalablement obtenu des informations liées à
l’innovation et ils avaient émis des commentaires
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

21. Pensez-vous que ces consommateurs acteurs appartiennent à une communauté ?
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

22. Ces consommateurs acteurs avaient la capacité d’apporter leurs contributions à la
conception et à l’élaboration du marketing mix
Faux

Peu vrai

Parfois vrai

Assez vrai

Très vrai

23. Parmi tous les participants, y avait-il des consommateurs qui ont déjà contribué à une
innovation au moins une fois avec vous, ou bien avec l’un de vos concurrents ?
Oui

Non
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(passer à la question Nr : 27)
24. L’importance de cette innovation est considérée pour ces consommateurs travailleurs
comme
Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

25. À votre avis l’engagement de ce type de consommateur travailleur est
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort

26. À votre avis le sentiment d’appartenance à l’entreprise de ce type de consommateur
travailleur est
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort

27. Ces consommateurs utilisateurs sont intervenus dans les tâches suivantes (plusieurs
réponses possibles)
Repérer les participants et sélectionner les idées
Interagir avec le consommateur pendant la création du produit/service
Déterminer le produit/service à vouloir créer
Collaborer et travailler avec le consommateur sur le long terme

28. Ces consommateurs narrateurs sont intervenus dans les tâches suivantes
Repérer les participants et sélectionner les idées
Interagir avec le consommateur pendant la création du produit/service
Déterminer le produit/service à vouloir créer
Collaborer et travailler avec le consommateur sur le long terme

29. Ces consommateurs experts sont intervenus dans les tâches suivantes (plusieurs réponses
possibles)
Repérer les participants et sélectionner les idées
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Interagir avec le consommateur pendant la création du produit/service
Déterminer le produit/service à vouloir créer
Collaborer et travailler avec le consommateur sur le long terme

30. Ces consommateurs acteurs sont intervenus dans les tâches suivantes (plusieurs réponses
possibles)
Repérer les participants et sélectionner les idées
Interagir avec le consommateur pendant la création du produit/service
Déterminer le produit/service à vouloir créer
Collaborer et travailler avec le consommateur sur le long terme

31. Ces consommateurs travailleurs sont intervenus dans les tâches suivantes (plusieurs
réponses possibles)
Repérer les participants et sélectionner les idées
Interagir avec le consommateur pendant la création du produit/service
Déterminer le produit/service à vouloir créer
Collaborer et travailler avec le consommateur sur le long terme

Section C : Les caractéristiques de l’opération de co-création
32. Pour faire appel à la participation des consommateurs, vous avez investi en
communication publicitaire et en affichage d’une manière
Pas du tout importante
Faiblement importante
Moyennement importante
Importante
Très importante
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33. Pour faire appel à la participation des consommateurs, des efforts supérieurs ont été
consentis pour une communication ciblée (via des e-mailing ou des newsletters, ou du
publipostage..) d’une manière
Pas du tout importante
Faiblement importante
Moyennement importante
Importante
Très importante
34. Pour faire appel à la participation des consommateurs, vous avez opté pour une
communication gratuite via des réseaux sociaux (Facebook, Twiter, Linkedin…) d'une
manière
Pas du tout importante
Faiblement importante
Moyennement importante
Importante
Très importante
Section D : Le comportement des deux acteurs : Entreprise/Consommateur
35. Le temps qu’il a était nécessaire pour contacter les consommateurs cibles et les inciter à
collaborer était
Très court

Court

Moyen

Long

Très long

36. Le temps total consacré à la collecte des connaissances des consommateurs participants
était
Très court

Court

Moyen

Long

Très long

37. Le temps utilisé pour la saisie des informations brutes était
Très court

Court

Moyen

Long

Très long

38. Le produit/service à créer a suscité beaucoup de questions auprès des consommateurs
Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours
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39. La conception du produit/service à créer avec les consommateurs a nécessité une maîtrise
de la nouvelle technologie
Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

40. La conception du produit/service à créer avec les consommateurs a nécessité un
apprentissage
Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

41. La conception du produit/service à créer avec les consommateurs a nécessité l’utilisation
des outils appartenant à l’entreprise
Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Toujours

42. La performance des outils d’interprétation des connaissances collectées était
Très faible

Faible

Moyenne

Grande

Très grande

43. La relation directe des employés (qui traitent les connaissances) avec les consommateurs
était
Très faible

Faible

Moyen

Grand

Très grand

44. Le temps consacré au traitement des connaissances des consommateurs était
Très faible

Faible

Moyen

Grand

Très grand

45. Le nombre de personnes employées pour le traitement des connaissances des
consommateurs était
Très faible

Faible

Moyen

Grand

Très grand

46. Le profil des personnes traitant la connaissance des consommateurs par rapport à la
création de produit était d’une importance
Très faible

Faible

Moyen

Grande

Très grande

228

Annexes
47. Le nombre de consommateurs qui ont participé à l’opération de création de nouveau
produit/service était
Très faible

Faible

Moyen

Grand

Très grand

48. La participation des jeunes à l’opération de création du nouveau produit/service était
Très faible

Faible

Moyen

Grand

Très grand

49. Le temps consacré à la participation de création du nouveau produit/service par chaque
participant était
Très faible

Faible

Moyen

Grand

Très grand

50. Le nombre des personnes qui étaient présentes physiquement à l’opération de création du
nouveau produit/service était
Très faible

Faible

Moyen

Grand

Très grand

Section E : Informations générales sur l’entreprise
51. Quel est l’effectif total de votre entreprise ?
Moins de 100 personnes
Entre 101 et 500
Entre 501 et 1000
Entre 1001 et 5000
Entre 5001 et 10 000
Plus de 10 000
52. Depuis combien d’années votre entreprise est-elle présente sur le secteur du nouveau
produit/service créé ?
Moins de 3 ans
Entre 3 et 9 ans
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Entre 10 et 19 ans
Entre 20 et 29 ans
Entre 30 et 50 ans
53. La couverture géographique assurée par votre entreprise dans la catégorie à laquelle
appartient le nouveau produit/service est plutôt
Régionale
Nationale
Internationale

Merci beaucoup d’avoir consacré une partie de votre temps à remplir ce questionnaire
très utile à nos recherches. Pour de plus amples informations sur cette étude ou les modalités
de réponses au questionnaire, n’hésitez pas à contacter :
hekmaslim@yahoo.fr 0033 6 65 45 47 04

Annexe 2.2 Lettre de l’e-mail accompagnant le questionnaire
Dans le cadre de la réalisation de ma thèse pour l’obtention du diplôme de docteur en
Marketing, je travaille sur le principe de co-création où le rôle du consommateur dépasse le
stade de simple consommation. Je m’intéresse plus précisément au marketing participatif, aux
différents modes de la co-création mais également à ces consommateurs investis qui peuvent
apporter une vraie richesse à l’entreprise. Votre entreprise est connue comme étant une des
entreprises les plus innovantes dans le secteur de..., et je me permets donc de vous contacter
en espérant obtenir une collaboration. En effet, je souhaiterai en savoir plus sur le processus
interne d’organisation et d’échange dans le cadre de la co-création de vos produits ou
services.

Afin de mener à bien notre recherche empirique, nous vous prions de prendre quelques
minutes pour remplir ce court questionnaire en cliquant simplement sur ce lien
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
fromEmail=true&formkey=dGlFMlBlVjVmX2JnTUYyTWVJNGRSSXc6MQ
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Vos réponses nous aideront à mieux comprendre les différents types de configurations de
cette relation consommateur-entreprise et leur intérêt pour le processus interne de création au
sein de l’entreprise. Tous les résultats seront tenus confidentiels et vous ne serez pas contacté
par la suite, sauf si vous le désirez. Nous apprécions que vous preniez le temps de nous aider à
proposer aux entreprises qui veulent innover les meilleurs conseils et analyses.

Dans l’attente de vos réponses à notre questionnaire, je me tiens bien évidemment à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
Je vous prie Madame, Monsieur d’agréer mes salutations les plus sincères.

Très cordialement
Mlle Hekma SLIM
0033 665 454 704

Annexe 3 : Test de normalité
3.1 Echelle de co creation de produit service
Assessment of normality (Group number 1)
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

COCREAPS4 1,000 5,000 -1,088 -6,734

4,208 13,026

COCREAPS3 1,000 4,000 -2,379 -14,732

6,480 20,061

COCREAPS2 1,000 4,000 -1,105 -6,842

, 191

Multivariate

, 591

17,608 24,377

3.2Echelle d’intensité d’usage
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

INTENUSAG3 1,000 5,000 -1,037 -6,419

7,712 23,873

INTENUSAG2 2,000 4,000 -1,777 -11,000

3,417 10,578
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Variable

min max skew

INTENUSAG1 2,000 5,000 , 328

c.r. kurtosis
2,032

Multivariate

c.r.

4,674 14,469
26,734 37,012

3.3 Echelle de capacité narrative
Variable

min max Skew

c.r. kurtosis

c.r.

CAPNARRA3 1,000 5,000 , 414 2,566

4,722 14,618

CAPNARRA2 1,000 5,000 -, 582 -3,602

5,288 16,371

CAPNARRA1 1,000 5,000 , 447 2,766

3,024 9,362

Multivariate

32,444 44,916

3.4 Echelle de degré d’expérience
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

DEGEXP3

1,000 5,000 -, 907 -5,615

5,094 15,771

DEGEXP2

2,000 4,000 -2,166 -13,410

6,819 21,110

DEGEXP1

2,000 5,000 , 324

4,525 14,008

2,006

Multivariate

28,039 38,818

3.5 Echelle de traitement d’information
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

TRAITINF3

1,000 5,000 , 401 2,484

5,819 18,015

TRAITINF2

1,000 5,000 -, 467 -2,894

3,950 12,229

TRAITINF1

1,000 5,000 , 327 2,027

2,896 8,965

Multivariate

31,477 43,579

3.6 Echelle de degré d’implication
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

DEGIMP3

2,000 4,000 -, 833 -5,156

, 182

, 565

DEGIMP2

1,000 5,000 -, 627 -3,882

3,279 10,151
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Variable
DEGIMP1

min max skew

c.r. kurtosis

1,000 5,000 -, 959 -5,936

Multivariate

c.r.

3,702 11,459
15,176 21,010

3.7 Echelle d’effort de communication
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

EFFCOM3

1,000 5,000 , 149 , 925

EFFCOM2

1,000 5,000 -, 331 -2,047 10,112 31,305

EFFCOM1

1,000 5,000 1,152 7,130 11,924 36,914

Multivariate

4,896 15,157

44,724 61,917

3.8 Echelle de temps
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

TEMPS3

1,000 5,000 -, 251 -1,553

4,875 15,091

TEMPS2

1,000 5,000 -, 831 -5,142

8,138 25,194

TEMPS1

2,000 5,000 , 359 2,221

4,736 14,662

Multivariate

27,762 38,435

3.9 Echelle de complexité de produit
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

COMPPDT3 1,000 5,000 -, 044 -, 275

3,164 9,795

COMPPDT2 1,000 5,000 -, 298 -1,848

2,779 8,604

COMPPDT1 1,000 5,000 -, 168 -1,039

5,781 17,896

Multivariate

18,275 25,300

3.10 Echelle de gestion de connaissance
Variable

min max skew

c.r. kurtosis

c.r.

GESTCONN1 1,000 5,000 , 422 2,612

4,660 14,427

GESTCONN3 1,000 5,000 , 488 3,023

6,983 21,617

GESTCONN2 1,000 5,000 , 062 , 386

7,879 24,392
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Variable

min max skew

Multivariate

c.r. kurtosis

c.r.

58,704 81,272

3.11 : Test de normalité du modèle de mesure
AFC du modèle de mesure [Assessment of normality (Group number 1)]
Variable

min

Max

Skew

c.r.

kurtosis

c.r.

GESTCONN1

3,000

5,000

-, 591

-3,658

-, 600

-1,859

GESTCONN2

3,000

5,000

-, 575

-3,559

-, 615

-1,904

GESTCONN3

3,000

5,000

-, 404

-2,499

-, 723

-2,238

DEGEXP1

1,000

5,000

-1,442

-8,927

2,301

7,124

DEGEXP2

1,000

5,000

-1,234

-7,642

1,528

4,729

DEGEXP3

1,000

5,000

-1,205

-7,458

1,563

4,838

CAPNARRA1

1,000

5,000

-1,604

-9,930

3,229

9,997

CAPNARRA2

1,000

5,000

-1,179

-7,299

1,391

4,305

CAPNARRA3

1,000

5,000

-1,260

-7,802

1,764

5,462

INTENUSAG1

3,000

5,000

-, 656

-4,060

-, 533

-1,652

INTENUSAG2

3,000

5,000

-, 552

-3,417

-, 691

-2,138

INTENUSAG3

3,000

5,000

-, 648

-4,014

-, 672

-2,081

DEGPARTICI3

1,000

5,000

-, 969

-5,999

1,285

3,979

DEGPARTICI1

1,000

5,000

-1,443

-8,936

2,536

7,850

COMPPDT3

1,000

5,000

-1,269

-7,856

2,770

8,576

COMPPDT2

1,000

5,000

-1,081

-6,691

2,225

6,889

COMPPDT1

1,000

5,000

-1,515

-9,383

4,087

12,651

EFFCOM3

1,000

5,000

-1,461

-9,044

2,482

7,684

EFFCOM2

1,000

5,000

-1,391

-8,609

2,048

6,340

EFFCOM1

1,000

5,000

-1,516

-9,387

2,335

7,228

TEMPS3

1,000

5,000

-1,239

-7,673

1,659

5,136

TEMPS2

1,000

5,000

-1,022

-6,326

1,158

3,586

TEMPS1

1,000

5,000

-1,182

-7,317

1,356

4,197
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3.11 : Test de normalité du modèle de mesure
AFC du modèle de mesure [Assessment of normality (Group number 1)]
Variable

min

Max

Skew

c.r.

kurtosis

c.r.

DEGIMP3

1,000

5,000

-1,237

-7,656

1,989

6,159

DEGIMP2

1,000

5,000

-1,162

-7,197

1,607

4,976

DEGIMP1

1,000

5,000

-1,468

-9,090

2,570

7,954

TRAITINF3

1,000

5,000

-1,346

-8,333

1,706

5,282

TRAITINF2

1,000

5,000

-1,195

-7,401

1,400

4,334

TRAITINF1

1,000

5,000

-1,255

-7,768

1,460

4,520

COCREAPS2

3,000

5,000

-, 476

-2,946

-, 824

-2,551

COCREAPS3

3,000

5,000

-, 295

-1,826

-, 927

-2,869

COCREAPS4

3,000

5,000

-, 495

-3,062

-, 644

-1,994

697,017

113,305

Multivariate
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Annexe 4 : Qualité psychométrique des échelles de mesure
Nous allons présenter pour chaque échelle :
-

Le test de sphéricité de Bartlett,

-

L’indice KMO pour vérifier si la matrice des données est factorisable,

-

Les tableaux des extractions des variables,

-

La variance expliquée,

-

Contribution sur les axes factoriels,

-

La fiabilité.
4.1 – Test de l’échelle de « la co-création du produits/service » (1ère ACP)
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df

,708
151,708
6

Sig.

, 000

Qualité de représentation

Initial

Extraction

COCREAPS2

1,000

, 488

COCREAPS3

1,000

, 577

COCREAPS4

1,000

, 653

COCREAPS1

1,000

, 356

Matrice des composantes
Component
1
COCREAPS2

, 698

COCREAPS3

, 760

COCREAPS4

, 808

COCREAPS1

, 597
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Variance totale expliquée

Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,074

51,854

51,854

2

, 778

19,442

71,296

3

, 683

17,086

88,382

4

, 465

11,618

100,000

Total
2,074

% of Variance

Cumulative %

51,854

51,854

4.2 - Test de l’échelle de « la co-création du produits/service » (2ème ACP)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,639

Approx. Chi-Square

120,497

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de représentation
Initial

Extraction

COCREAPS2

1,000

, 522

COCREAPS3

1,000

, 623

COCREAPS4

1,000

, 706

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,851

61,717

61,717

2

, 684

22,792

84,509

3

, 465

15,491

100,000

Total
1,851

% of Variance
61,717

Cumulative %
61,717

Matrice des composantes

Component
1
COCREAPS2

, 723

COCREAPS3

, 790

COCREAPS4

, 840
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Statistiques de fiabilité
Cronbach’s Al
pha

N of Items
, 686

3

4.3 - Test de l’échelle de « Intensité d’usage »
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,716

Approx. Chi-Square

266,030

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

INTENUSAG1

1,000

, 720

INTENUSAG2

1,000

, 739

INTENUSAG3

1,000

, 791

Matrice des composantes
Component
1
INTENUSAG1

, 848

INTENUSAG2

, 860

INTENUSAG3

, 889

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,250

74,990

74,990

2

, 429

14,308

89,298

3

, 321

10,702

100,000

Total

% of Variance

2,250

74,990

Cumulative %
74,990

Statistiques de fiabilité
Cronbach’s Al
pha

N of Items
, 833

3

4.4 - Test de l’échelle de « Capacité narrative »
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,639

Approx. Chi-Square

110,234

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de représentation
Initial

Extraction

CAPNARRA1

1,000

, 492

CAPNARRA2

1,000

, 666

CAPNARRA3

1,000

, 659

Matrice des composantes
Component
1
CAPNARRA1

, 701

CAPNARRA2

, 816

CAPNARRA3

, 812

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,817

60,565

60,565

2

, 697

23,234

83,799

3

, 486

16,201

100,000

Total

% of Variance

1,817

60,565

Cumulative %
60,565

Statistiques de fiabilité
Cronbach’s Al
pha

N of Items
, 662

3

4.5 - Test de l’échelle de « Degré d’expérience »
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,635

Approx. Chi-Square

103,522

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de représentation
Initial

Extraction

DEGEXP1

1,000

, 682

DEGEXP2

1,000

, 601

DEGEXP3

1,000

, 512

Matrice des composantes
Component
1
DEGEXP1

, 826

DEGEXP2

, 775

DEGEXP3

, 716

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,795

59,846

59,846

2

, 701

23,350

83,197

3

, 504

16,803

100,000

Total
1,795

% of Variance
59,846

Cumulative %
59,846

Statistiques de fiabilité
Cronbach’s Al
pha

N of Items
, 645

3

4.6 - Test de l’échelle de « Traitement d’information »
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,604

Approx. Chi-Square

127,391

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de représentation
Initial

Extraction

TRAITINF1

1,000

, 532

TRAITINF2

1,000

, 746

TRAITINF3

1,000

, 571

Matrice des composantes
Component
1
TRAITINF1

, 729

TRAITINF2

, 864

TRAITINF3

, 755

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,848

61,613

61,613

2

, 727

24,222

85,835

3

, 425

14,165

100,000

Total
1,848

% of Variance
61,613

Cumulative %
61,613

Statistiques de fiabilité
Cronbach’s Al
pha

N of Items
, 680

3
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Item-Total Statistics
Cronbach's Al
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

TRAITINF1

5,71

, 758

, 433

, 228

, 676

TRAITINF2

5,66

, 733

, 615

, 383

, 426

TRAITINF3

5,60

, 870

, 448

, 262

, 642

4.7 - Test de l’échelle de « Degré d’implication »
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,653

Approx. Chi-Square

92,156

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

DEGIMP1

1,000

, 560

DEGIMP2

1,000

, 584

DEGIMP3

1,000

, 626

Matrice des composantes
Component
1
DEGIMP1

, 749

DEGIMP2

, 764

DEGIMP3

, 792

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,770

59,014

59,014

2

, 653

21,780

80,794

3

, 576

19,206

100,000

Total
1,770

% of Variance
59,014

Cumulative %
59,014
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Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 650

N of Items
, 652

3

Item-Total Statistics
Cronbach's Al
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

DEGIMP1

5,66

, 646

, 439

, 196

, 582

DEGIMP2

5,61

, 597

, 456

, 212

, 562

DEGIMP3

5,68

, 654

, 491

, 241

, 516

4.8 - Test de l’échelle de « Effort de communication »
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df

,674
146,639
3

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

EFFCOM1

1,000

, 588

EFFCOM2

1,000

, 674

EFFCOM3

1,000

, 693

Matrice des composantes
Component
1
EFFCOM1

, 767

EFFCOM2

, 821

EFFCOM3

, 832

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings
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Total

dimension0

% of Variance

Cumulative %

Total

1

1,955

65,181

65,181

2

, 590

19,672

84,853

3

, 454

15,147

100,000

% of Variance

1,955

Cumulative %

65,181

65,181

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 723

N of Items
, 732

3

Item-Total Statistics
Cronbach's Al
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

EFFCOM1

5,82

, 820

, 505

, 255

, 688

EFFCOM2

5,90

, 731

, 580

, 339

, 600

EFFCOM3

5,93

, 524

, 592

, 355

, 602

4.9 - Test de l’échelle de « Temps »
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df

,676
148,635
3

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

TEMPS1

1,000

, 700

TEMPS2

1,000

, 664

TEMPS3

1,000

, 600
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Matrice des composantes
Component
1
TEMPS1

, 837

TEMPS2

, 815

TEMPS3

, 774

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,963

65,433

65,433

2

, 582

19,402

84,835

3

, 455

15,165

100,000

Total

% of Variance

1,963

Cumulative %

65,433

65,433

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 730

N of Items
, 735

3
Item-Total Statistics
Cronbach's Al

Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

TEMPS1

5,77

, 508

, 594

, 362

, 594

TEMPS2

5,73

, 645

, 566

, 331

, 642

TEMPS3

5,79

, 570

, 516

, 267

, 690

4.10 - Test de l’échelle de « Complexité de produit » (1ère ACP)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,654
210,101
6
, 000

Qualité de representation
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Initial

Extraction

COMPPDT1

1,000

, 709

COMPPDT2

1,000

, 720

COMPPDT3

1,000

, 589

COMPPDT4

1,000

, 110

Matrice des composantes
Component
1
COMPPDT1

, 842

COMPPDT2

, 849

COMPPDT3

, 768

COMPPDT4

, 332

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,128

53,210

53,210

2

, 957

23,936

77,146

3

, 578

14,445

91,591

4

, 336

8,409

100,000

Total

% of Variance

2,128

Cumulative %

53,210

53,210

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 636

N of Items
, 675

4

Item-Total Statistics
Cronbach's Al
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

COMPPDT1

7,90

2,230

, 588

, 443

, 469

COMPPDT2

8,02

2,148

, 519

, 480

, 496

COMPPDT3

8,02

2,161

, 488

, 299

, 516

COMPPDT4

8,53

2,381

, 181

, 066

, 769
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4.11 - Test de l’échelle de « Complexité de produit » (2ème ACP)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,670

Approx. Chi-Square

194,857

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

COMPPDT1

1,000

, 705

COMPPDT2

1,000

, 765

COMPPDT3

1,000

, 597

Matrice des composantes
Component
1
COMPPDT1

, 840

COMPPDT2

, 875

COMPPDT3

, 772

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,067

68,903

68,903

2

, 578

19,262

88,165

3

, 355

11,835

100,000

Total
2,067

% of Variance
68,903

Cumulative %
68,903

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 769

N of Items
, 773

3
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Item-Total Statistics
Cronbach's Al
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

COMPPDT1

5,60

1,279

, 616

, 420

, 683

COMPPDT2

5,72

1,075

, 673

, 473

, 608

COMPPDT3

5,73

1,187

, 533

, 290

, 772

4.12 - Test de l’échelle de « Gestion de connaissance » (1ère ACP)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df

,653
405,629
10

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

GESTCONN1

1,000

, 626

GESTCONN2

1,000

, 871

GESTCONN3

1,000

, 819

GESTCONN4

1,000

, 689

GESTCONN5

1,000

, 648

Matrice des composantes
Component
1

2

GESTCONN1

, 789

-, 065

GESTCONN2

, 905

-, 230

GESTCONN3

, 880

-, 211

GESTCONN4

, 211

, 803

GESTCONN5

, 394

, 702

Variance totale expliquée
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Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,414

48,285

48,285

2,414

48,285

48,285

2

1,239

24,776

73,061

1,239

24,776

73,061

3

, 683

13,653

86,714

4

, 501

10,026

96,740

5

, 163

3,260

100,000

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 661

N of Items
, 687

5

Item-Total Statistics
Cronbach's Al
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

GESTCONN1

8,48

2,041

, 530

, 383

, 554

GESTCONN2

8,44

2,091

, 601

, 727

, 532

GESTCONN3

8,46

2,145

, 577

, 691

, 545

GESTCONN4

10,23

2,801

, 210

, 103

, 681

GESTCONN5

9,90

1,928

, 293

, 153

, 722

4.13 - Test de l’échelle de « Gestion de connaissance » (2ère ACP)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,655
367,289
3
, 000

Qualité de representation
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Initial

Extraction

GESTCONN1

1,000

, 621

GESTCONN2

1,000

, 871

GESTCONN3

1,000

, 820

Matrice des composantes
Component
1
GESTCONN1

, 788

GESTCONN2

, 933

GESTCONN3

, 905

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,311

77,037

77,037

2

, 525

17,514

94,550

3

, 163

5,450

100,000

Total
2,311

% of Variance
77,037

Cumulative %
77,037

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 842

N of Items
, 848

3

4.14 - Test de l’échelle de « Degré de Participation » (1ère ACP)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,641
216,766
6
, 000

Qualité de representation
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Initial

Extraction

DEGPARTICI1

1,000

, 675

DEGPARTICI2

1,000

, 444

DEGPARTICI3

1,000

, 768

DEGPARTICI4

1,000

, 245

Matrice des composantes
Component
1
DEGPARTICI1

, 822

DEGPARTICI2

, 666

DEGPARTICI3

, 876

DEGPARTICI4

, 495

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,132

53,294

53,294

2

, 869

21,730

75,024

3

, 704

17,609

92,634

4

, 295

7,366

100,000

Total

% of Variance

2,132

Cumulative %

53,294

53,294

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 668

N of Items
, 691

4
Item-Total Statistics
Cronbach's Al

Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared Mul

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation tiple Correlation

pha if Item De
leted

DEGPARTICI1

8,30

1,042

, 525

, 485

, 556

DEGPARTICI2

8,41

1,081

, 412

, 186

, 625

DEGPARTICI3

8,30

, 981

, 642

, 534

, 483

DEGPARTICI4

8,54

1,053

, 288

, 106

, 732

4.15 - Test de l’échelle de « Degré de Participation » (2ème ACP)
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,615

Approx. Chi-Square

191,707

Df

3

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

DEGPARTICI1

1,000

, 744

DEGPARTICI2

1,000

, 457

DEGPARTICI3

1,000

, 785

Matrice des composantes
Component
1
DEGPARTICI1

, 863

DEGPARTICI2

, 676

DEGPARTICI3

, 886

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,985

66,181

66,181

2

, 709

23,638

89,819

3

, 305

10,181

100,000

Total
1,985

% of Variance
66,181

Cumulative %
66,181

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 732

N of Items
, 738

3

4.16 - Test de l’échelle de « Degré de Participation » (3ème ACP)
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity

,500

Approx. Chi-Square

147,785

Df

1

Sig.

, 000

Qualité de representation
Initial

Extraction

DEGPARTICI1

1,000

, 846

DEGPARTICI3

1,000

, 846

Matrice des composantes
Component
1
DEGPARTICI1

, 920

DEGPARTICI3

, 920

Variance totale expliquée
Component

Initial Eigenvalues
Total

dimension0

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,691

84,560

84,560

2

, 309

15,440

100,000

Total
1,691

% of Variance
84,560

Cumulative %
84,560

Statistiques de fiabilité
Cronbach's Al
pha Based on
Cronbach’s Al

Standardized

pha

Items
, 817

N of Items
, 817

2
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Annexe 5 : Validation des échelles de mesure par les AFC
Pour valider les échelles de mesure, nous allons présenter pour chaque échelle :
-

Les résultats des bootstrap pour les variables qui ne suivent pas la loi normale,

-

Les résultats de ML,

-

Les indices d’ajustement du modèle de mesure

5.1 Validation de l’échelle de « la co-création du produits/service »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

COCREAPS2 <---

co-créationproduit

, 247

, 036

6,934

***

COCREAPS3 <---

co-créationproduit

, 274

, 034

8,051

***

COCREAPS4 <---

co-créationproduit

, 380

, 040

9,510

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
COCREAPS2 <---

co-créationproduit

, 518

COCREAPS3 <---

co-créationproduit

, 633

COCREAPS4 <---

co-créationproduit

, 818
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Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
co-creatpdt

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple Correlations :
(Group number 1 - Default
model)
2
COCREAPS4
3
COCREAPS3
4
COCREAPS2

Estimate
, 166
, 669
, 112
, 401
, 071
, 269

, 018

8,996

***

, 016

6,939

***

, 025

2,900

, 004

5.2 Validation de l’échelle de « l’intensité d’usage »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

INTENUSAG
<--1

inten-usage

, 302

, 040

7,619

***

INTENUSAG
<--2

inten-usage

, 234

, 029

7,977

***

INTENUSAG
<--3

inten-usage

, 210

, 030

6,928

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
INTENUSAG
<--1

inten-usage

, 634
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Estimate
INTENUSAG
<--2

inten-usage

, 683

INTENUSAG
<--3

inten-usage

, 549

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
intens-usage

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple Correlations :
(Group number 1 - Default
model)
1

, 136
Estimate

, 021

6,443

***

2
INTENUSAG
3
3

,, 063
301

, 012

5,364

***

, 102

, 012

8,140

***

INTENUSAG
2

, 466

INTENUSAG
1

, 401

5.3 Validation de l’échelle de « Capacité narrative »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

CAPNARRA1 <---

capaci-naratv

,291

,045

6,533

***

CAPNARRA2 <---

capaci-naratv

,350

,041

8,569

***
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CAPNARRA3 <---

Estimate

S.E.

C.R.

,365

,043

8,454

capaci-naratv

P Label
***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
CAPNARRA1 <---

capaci-naratv

,491

CAPNARRA2 <---

capaci-naratv

,725

CAPNARRA3 <---

capaci-naratv

,709

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
cap-narrative

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple Correlations :
(Group number 1 - Default
model)
Estimate
CAPNARRA3
1

, ,503
267

, 029

9,225

***

CAPNARRA2
2

, ,525
111

, 024

4,692

***

CAPNARRA1
3

, ,241
132

, 026

5,043

***

5.4 Validation de l’échelle de « Degré d’expérience »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

DEGEXP1 <---

degr-experien

,377

,044

8,671

***

DEGEXP2 <---

degr-experien

,178

,024

7,449

***
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DEGEXP3 <---

Estimate

S.E.

C.R.

,210

,032

6,566

degr-experien

P Label
***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
DEGEXP1 <---

degr-experien

,786

DEGEXP2 <---

degr-experien

,609

DEGEXP3 <---

degr-experien

,508

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate

degré-expérience

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple
Correlations : (Group
number 1 - Default model)
1
DEGEXP3
2
DEGEXP2
3
DEGEXP1

Estimate
, 258
, 371

, 088

, 027

3,205

, 001

, 054

, 008

6,996

***

, 128

, 014

8,843

***

, 619

5.5 Validation de l’échelle de « Traitement d’information »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.

TRAITINF1 <---

trait-infor

Estimate

S.E.

C.R.

, 291

, 044

6,559

P Label
***
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

TRAITINF2 <---

trait-infor

, 477

, 050

9,487

***

TRAITINF3 <---

trait-infor

, 267

, 039

6,894

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
TRAITINF1 <---

trait-infor

, 506

TRAITINF2 <---

trait-infor

, 941

TRAITINF3 <---

trait-infor

, 542

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate

trait-inform

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple Correlations :
(Group number 1 - Default
model)
1
TRAITINF3
2
TRAITINF2
3
TRAITINF1

Estimate
, 247
, 294
, 029
, 886
, 171
, 256

, 028

8,876

***

, 042

, 700

, 484

, 021

8,295

***

5.6 Validation de l’échelle de « Degré d’implication »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

DEGIMP1 <---

degr-imlicat

,274

,038

7,154

***

DEGIMP2 <---

degr-imlicat

,307

,041

7,417

***

DEGIMP3 <---

degr-imlicat

,305

,038

7,984

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
DEGIMP1 <---

degr-imlicat

,575

DEGIMP2 <---

degr-imlicat

,607

DEGIMP3 <---

degr-imlicat

,682

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
degré-implica

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple Correlations :
(Group number 1 - Default
model)
1
DEGIMP3
2
DEGIMP2
3
DEGIMP1

Estimate
, 152
, 466
, 162
, 368
, 107
, 330

, 020

7,672

***

, 023

7,026

***

, 020

5,380

***

5.7 Validation de l’échelle de « Effort de communication »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

EFFCOM1 <---

effortcomm

, 247

, 029

8,471

***

EFFCOM2 <---

effortcomm

, 318

, 032

9,867

***

EFFCOM3 <---

effortcomm

, 441

, 043

10,285

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
EFFCOM1 <---

effortcomm

, 601

EFFCOM2 <---

effortcomm

, 719

EFFCOM3 <---

effortcomm

, 757

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
effoe-communi

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple
Correlations : (Group number
1 - Default model)
1

Estimate , 108

, 013

8,501

***

2
EFFCOM3

, 573 , 094

, 016

6,069

***

3
EFFCOM2

, 517 , 145

, 028

5,161

***

EFFCOM1

, 361

5.8 Validation de l’échelle de « Temps »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

TEMPS
<--1

tempss

, 367

, 035

10,502

***

TEMPS
<--2

tempss

, 267

, 028

9,714

***

TEMPS
<--3

tempss

, 281

, 032

8,670

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
TEMPS
<--1

tempss

, 770

TEMPS
<--2

tempss

, 701

TEMPS
<--3

tempss

, 614

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
tempss

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple Correlations :
(Group number 1 - Default model)
1
TEMPS
2
3
3
TEMPS
2

, 092
Estimate

, 019

4,892

***

377 , 011
, ,074

6,562

***

, 131 , 016
, 491

8,331

***
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Estimate
TEMPS
1

, 593

5.9 Validation de l’échelle de « Complexité de Produit »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

COMPPDT1 <---

comp-prodt

,413

,038

10,836

***

COMPPDT2 <---

comp-prodt

,552

,044

12,595

***

COMPPDT3 <---

comp-prodt

,394

,044

8,927

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
COMPPDT1 <---

comp-prodt

,735

COMPPDT2 <---

comp-prodt

,863

COMPPDT3 <---

comp-prodt

,601

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
compliex-pdt

S.E.

C.R.

P Label

1,000

1

, 145

, 022

6,553

***

2

, 105

, 033

3,192

, 001

3

, 275

, 030

9,101

***

Squared Multiple Correlations :
(Group number 1 - Default
model)
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Estimate
COMPPDT3

, 361

COMPPDT2

, 745

COMPPDT1

, 541

5.10 Validation de l’échelle de « Gestion de Connaissance »
Pour cette échelle, nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance, car le
modèle est juste identifié (dl=0) et il nous ne fourni pas les résultats de bootstrap ni les indices
d’ajustements.

Estimate

S.E.

C.R.

P Label

GESTCONN
<--2

gestion connaissance

, 473

, 027

17,658

***

GESTCONN
<--3

gestion connaissance

, 403

, 027

14,685

***

GESTCONN
<--1

gestion connaissance

, 336

, 034

9,912

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
GESTCONN
<--2

gestion connaissance

, 975

GESTCONN
<--3

gestion connaissance

, 851

GESTCONN
<--1

gestion connaissance

, 614
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Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
gest-connaiss

S.E.

C.R.

P Label

1,000

Squared Multiple
Correlations : (Group number
1 - Default model)
2
GESTCONN
3
1
1
GESTCONN
3
GESTCONN
2

Estimate
, 012
, 378
, 061
, 186
, 725

, 013

, 915

, 360

, 011

5,689

***

, 019

10,047

***

, 951
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Annexe 6 : validation du modèle de mesure
1. Les indices d’ajustement
CMIN
Model

NPAR

CMIN DF

P CMIN/DF

Default model

119 3190,149 409 , 000

Saturated model

528

Independence model

, 000

7,800

0

32 8001,751 496 , 000

16,133

RMR, GFI
Model

RMR

GFI AGFI PGFI

Default model

, 024 , 576 , 453 , 446

Saturated model

,000 1,000

Independence model , 077 , 232 , 182 , 218

Baseline Comparisons
Model

NFI RFI
IFI TLI
Delta1 rho1 Delta2 rho2

CFI

Default model

, 601 , 517

, 634 , 551 , 629

Saturated model

1,000

1,000

Independence model

, 000 , 000

, 000 , 000 , 000

1,000

RMSEA
Model

RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model

, 172 , 167 , 178

, 000

Independence model

, 257 , 252 , 262

, 000
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AIC
Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

3428,149 3468,220 3837,280 3956,280

Saturated model

1056,000 1233,796 2871,306 3399,306

Independence model 8065,751 8076,526 8175,769 8207,769

2

Les résultats boostrap avec 2000 échantillons du modèle de mesure
Bollen-Stine Bootstrap (Default model)

The model fit better in 2000 bootstrap samples.
It fit about equally well in 0 bootstrap samples.
It fit worse or failed to fit in 0 bootstrap samples.
Testing the null hypothesis that the model is correct, Bollen-Stine bootstrap p = ,000
Summary of Bootstrap Iterations (Default model)

Iterations

Method 0

Method 1

Method 2

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

0

1

0

10

0

6

0

11

0

28

0

12

0

72

0

13

0

211

0

14

0

192

0

15

0

310

0
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Iterations

Method 0

Method 1

Method 2

16

0

243

0

17

0

290

0

18

0

190

0

19

0

457

0

Total

0

2000

0

0 bootstrap samples were unused because of a singular covariance matrix.
0 bootstrap samples were unused because a solution was not found.
2000 usable bootstrap samples were obtained.
ML discrepancy (implied vs sample) (Default model)

|-------------------451,222 |*
530,715 |**
610,209 |*******
689,702 |****************
769,195 |********************
848,688 |********************
928,181 |******************
N = 2000

1007,674 |*************

Mean = 857,702

1087,168 |*******

S. e. = 3,667

1166,661 |****
1246,154 |**
1325,647 |*
1405,140 |*
1484,633 |*
1564,127 |*
|--------------------
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3. Les résultats boostrap avec 250 échantillons
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

COCREAPS4

<---

co-creatpdt

, 379

, 040

9,561

***

COCREAPS3

<---

co-creatpdt

, 429

, 035

12,296

***

COCREAPS2

<---

co-creatpdt

, 443

, 035

12,676

***

TRAITINF1

<---

trait-inform

, 781

, 053

14,803

***

TRAITINF2

<---

trait-inform

, 867

, 053

16,285

***

TRAITINF3

<---

trait-inform

, 884

, 055

16,001

***

DEGIMP1

<---

degré-implica

, 650

, 056

11,593

***

DEGIMP2

<---

degré-implica

, 651

, 048

13,505

***

DEGIMP3

<---

degré-implica

, 732

, 049

15,075

***

TEMPS1

<---

tempss

, 653

, 045

14,549

***

TEMPS2

<---

tempss

, 675

, 042

16,117

***

TEMPS3

<---

tempss

, 706

, 049

14,480

***

EFFCOM1

<---

effoe-communi

, 857

, 052

16,507

***

EFFCOM2

<---

effoe-communi

, 824

, 050

16,484

***

EFFCOM3

<---

effoe-communi

, 775

, 051

15,203

***

COMPPDT1

<---

compliex-pdt

, 529

, 043

12,213

***

COMPPDT2

<---

compliex-pdt

, 571

, 041

13,934

***

COMPPDT3

<---

compliex-pdt

, 499

, 042

11,990

***

DEGPARTICI1 <---

degré-particip

, 596

, 057

10,527

***

DEGPARTICI3 <---

degré-particip

, 643

, 050

12,981

***

INTENUSAG3 <---

intens-usage

, 560

, 037

15,131

***

INTENUSAG2 <---

intens-usage

, 514

, 037

13,853

***

INTENUSAG1 <---

intens-usage

, 475

, 035

13,430

***

CAPNARRA3 <---

cap-narrative

, 746

, 047

15,902

***

CAPNARRA2 <---

cap-narrative

, 677

, 051

13,344

***

228

Annexes
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

CAPNARRA1 <---

cap-narrative

, 600

, 052

11,562

***

DEGEXP3

<---

degre-experience

,811

,049

16,451

***

DEGEXP2

<---

degre-experience

,780

,051

15,153

***

DEGEXP1

<---

degre-experience

,744

,052

14,259

***

GESTCONN3 <---

gest-connaiss

, 408

, 037

10,934

***

GESTCONN2 <---

gest-connaiss

, 525

, 037

14,355

***

GESTCONN1 <---

gest-connaiss

, 398

, 038

10,545

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
COCREAPS4

<---

co-creatpdt

, 628

COCREAPS3

<---

co-creatpdt

, 774

COCREAPS2

<---

co-creatpdt

, 794

TRAITINF1

<---

trait-inform

, 827

TRAITINF2

<---

trait-inform

, 883

TRAITINF3

<---

trait-inform

, 872

DEGIMP1

<---

degré-implica

, 707

DEGIMP2

<---

degré-implica

, 792

DEGIMP3

<---

degré-implica

, 857

TEMPS1

<---

tempss

, 815

TEMPS2

<---

tempss

, 872

TEMPS3

<---

tempss

, 813

EFFCOM1

<---

effoe-communi

, 884

EFFCOM2

<---

effoe-communi

, 883

EFFCOM3

<---

effoe-communi

, 838

COMPPDT1

<---

compliex-pdt

, 753

COMPPDT2

<---

compliex-pdt

, 838

COMPPDT3

<---

compliex-pdt

, 742

DEGPARTICI1 <---

degré-particip

, 678

228

Annexes
Estimate
DEGPARTICI3 <---

degré-particip

, 825

INTENUSAG3 <---

intens-usage

, 830

INTENUSAG2 <---

intens-usage

, 781

INTENUSAG1 <---

intens-usage

, 765

CAPNARRA3 <---

cap-narrative

, 875

CAPNARRA2 <---

cap-narrative

, 775

CAPNARRA1 <---

cap-narrative

, 699

DEGEXP3

<---

degre-experience

,890

DEGEXP2

<---

degre-experience

,843

DEGEXP1

<---

degre-experience

,808

GESTCONN3 <---

gest-connaiss

, 701

GESTCONN2 <---

gest-connaiss

, 894

GESTCONN1 <---

gest-connaiss

, 678

Covariances : (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

co-creatpdt

<-->

trait-inform

, 244

, 074

3,281

, 001

co-creatpdt

<-->

degré-implica

, 356

, 073

4,899

***

co-creatpdt

<-->

tempss

, 380

, 070

5,421

***

co-creatpdt

<-->

effoe-communi

, 359

, 070

5,158

***

co-creatpdt

<-->

compliex-pdt

, 242

, 078

3,114

, 002

co-creatpdt

<-->

degré-particip

, 420

, 075

5,578

***

co-creatpdt

<-->

intens-usage

, 637

, 056

11,481

***

co-creatpdt

<-->

cap-narrative

, 433

, 068

6,328

***
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

co-creatpdt

<-->

degre-experience

,388

,069

5,631

***

co-creatpdt

<-->

gest-connaiss

, 016

, 080

, 196

, 845

trait-inform

<-->

degré-implica

, 449

, 063

7,144

***

trait-inform

<-->

tempss

, 464

, 060

7,674

***

trait-inform

<-->

effoe-communi

, 336

, 066

5,102

***

trait-inform

<-->

compliex-pdt

, 152

, 075

2,027

, 043

trait-inform

<-->

degré-particip

, 443

, 069

6,448

***

trait-inform

<-->

intens-usage

, 513

, 059

8,692

***

trait-inform

<-->

cap-narrative

, 454

, 062

7,293

***

trait-inform

<-->

degre-experience

,384

,064

5,972

***

trait-inform

<-->

gest-connaiss

, 034

, 075

, 454

, 650

degré-implica

<-->

tempss

, 561

, 057

9,933

***

degré-implica

<-->

effoe-communi

, 514

, 058

8,797

***

degré-implica

<-->

compliex-pdt

, 216

, 076

2,840

, 005

degré-implica

<-->

degré-particip

, 599

, 062

9,661

***

degré-implica

<-->

intens-usage

, 733

, 045

16,440

***

degré-implica

<-->

cap-narrative

, 667

, 050

13,429

***

degré-implica

<-->

degre-experience

,573

,055

10,421

***

degré-implica

<-->

gest-connaiss

, 009

, 078

, 110

, 913

tempss

<-->

effoe-communi

, 670

, 045

14,863

***

tempss

<-->

compliex-pdt

, 387

, 068

5,714

***

tempss

<-->

degré-particip

, 748

, 050

15,086

***

tempss

<-->

intens-usage

, 863

, 030

28,466

***

tempss

<-->

cap-narrative

, 737

, 042

17,571

***

tempss

<-->

degre-experience

,570

,054

10,614

***

tempss

<-->

gest-connaiss

, 070

, 076

, 922

, 357

effoe-communi

<-->

compliex-pdt

, 315

, 070

4,512

***

effoe-communi

<-->

degré-particip

, 537

, 063

8,515

***
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

effoe-communi

<-->

intens-usage

, 695

, 045

15,504

***

effoe-communi

<-->

cap-narrative

, 581

, 054

10,856

***

effoe-communi

<-->

degre-experience

,407

,063

6,482

***

effoe-communi

<-->

gest-connaiss

, 039

, 075

, 519

, 604

compliex-pdt

<-->

degré-particip

, 352

, 076

4,611

***

compliex-pdt

<-->

intens-usage

, 461

, 066

7,024

***

compliex-pdt

<-->

cap-narrative

, 359

, 070

5,098

***

compliex-pdt

<-->

degre-experience

,236

,073

3,226

, 001

compliex-pdt

<-->

gest-connaiss

, 289

, 073

3,936

***

degré-particip

<-->

intens-usage

, 777

, 049

15,744

***

degré-particip

<-->

cap-narrative

, 667

, 057

11,700

***

degré-particip

<-->

degre-experience

,495

,066

7,465

***

degré-particip

<-->

gest-connaiss

, 207

, 080

2,580

, 010

intens-usage

<-->

cap-narrative

, 875

, 031

28,202

***

intens-usage

<-->

degre-experience

,688

,046

14,902

***

intens-usage

<-->

gest-connaiss

, 146

, 077

1,896

, 058

cap-narrative

<-->

degre-experience

,587

,054

10,916

***

cap-narrative

<-->

gest-connaiss

, 008

, 078

, 101

, 919

degré-expérience <-->

gest-connaiss

, 005

, 076

, 064

, 949

Correlations: (Group number 1 - Default model)
Estimate
co-creatpdt

<-->

trait-inform

, 244

co-creatpdt

<-->

degré-implica

, 356

co-creatpdt

<-->

tempss

, 380

co-creatpdt

<-->

effoe-communi

, 359

co-creatpdt

<-->

compliex-pdt

, 242

co-creatpdt

<-->

degré-particip

, 420
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Estimate
co-creatpdt

<-->

intens-usage

, 637

co-creatpdt

<-->

cap-narrative

, 433

co-creatpdt

<-->

degre-experience

,388

co-creatpdt

<-->

gest-connaiss

, 016

trait-inform

<-->

degré-implica

, 449

trait-inform

<-->

tempss

, 464

trait-inform

<-->

effoe-communi

, 336

trait-inform

<-->

compliex-pdt

, 152

trait-inform

<-->

degré-particip

, 443

trait-inform

<-->

intens-usage

, 513

trait-inform

<-->

cap-narrative

, 454

trait-inform

<-->

degre-experience

,384

trait-inform

<-->

gest-connaiss

, 034

degré-implica

<-->

tempss

, 561

degré-implica

<-->

effoe-communi

, 514

degré-implica

<-->

compliex-pdt

, 216

degré-implica

<-->

degré-particip

, 599

degré-implica

<-->

intens-usage

, 733

degré-implica

<-->

cap-narrative

, 667

degré-implica

<-->

degre-experience

,573

degré-implica

<-->

gest-connaiss

, 009

tempss

<-->

effoe-communi

, 670

tempss

<-->

compliex-pdt

, 387

tempss

<-->

degré-particip

, 748

tempss

<-->

intens-usage

, 563

tempss

<-->

cap-narrative

, 737

tempss

<-->

degre-experience

,570

tempss

<-->

gest-connaiss

, 070
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Estimate
effoe-communi

<-->

compliex-pdt

, 315

effoe-communi

<-->

degré-particip

, 537

effoe-communi

<-->

intens-usage

, 695

effoe-communi

<-->

cap-narrative

, 581

effoe-communi

<-->

degre-experience

,407

effoe-communi

<-->

gest-connaiss

, 039

compliex-pdt

<-->

degré-particip

, 352

compliex-pdt

<-->

intens-usage

, 461

compliex-pdt

<-->

cap-narrative

, 359

compliex-pdt

<-->

degre-experience

,236

compliex-pdt

<-->

gest-connaiss

, 289

degré-particip

<-->

intens-usage

, 777

degré-particip

<-->

cap-narrative

, 667

degré-particip

<-->

degre-experience

,495

degré-particip

<-->

gest-connaiss

, 207

intens-usage

<-->

cap-narrative

, 475

intens-usage

<-->

degre-experience

,688

intens-usage

<-->

gest-connaiss

, 146

cap-narrative

<-->

degre-experience

,587

cap-narrative

<-->

gest-connaiss

, 008

degré-expérience <-->

gest-connaiss

, 005

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate
co-creatpdt

1,000

trait-inform

1,000

degré-implica

1,000

tempss

1,000

S.E.

C.R.

P Label
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

effoe-communi

1,000

compliex-pdt

1,000

degré-particip

1,000

intens-usage

1,000

cap-narrative

1,000

degré-expérience

1,000

gest-connaiss

1,000

22

, 221

, 024

9,063

***

21

, 123

, 018

6,697

***

20

, 115

, 019

6,191

***

1

, 281

, 035

7,998

***

2

, 213

, 034

6,201

***

3

, 246

, 037

6,602

***

4

, 421

, 047

9,007

***

5

, 252

, 033

7,741

***

6

, 194

, 033

5,959

***

7

, 215

, 026

8,424

***

8

, 144

, 020

7,028

***

9

, 256

, 030

8,468

***

10

, 205

, 031

6,694

***

11

, 191

, 028

6,726

***

12

, 255

, 031

8,114

***

13

, 214

, 028

7,692

***

, 138

, 025

5,478

***

15

, 204

, 026

7,916

***

16

, 418

, 049

8,549

***

18

, 193

, 039

5,000

***

25

, 141

, 016

8,786

***

14
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

24

, 168

, 018

9,480

***

23

, 160

, 017

9,636

***

28

, 170

, 028

6,023

***

27

, 304

, 035

8,577

***

26

, 378

, 040

9,388

***

31

, 173

, 030

5,804

***

30

, 248

, 033

7,455

***

29

, 294

, 036

8,272

***

34

, 172

, 021

8,187

***

33

, 069

, 023

3,041

, 002

32

, 186

, 022

8,567

***

Squared Multiple Correlations : (Group number 1 - Default model)
Estimate
GESTCONN1

, 460

GESTCONN2

, 799

GESTCONN3

, 491

DEGEXP1

, 653

DEGEXP2

, 710

DEGEXP3

, 792

CAPNARRA1

, 488

CAPNARRA2

, 601

CAPNARRA3

, 766

INTENUSAG1

, 585

INTENUSAG2

, 611

INTENUSAG3

, 689

DEGPARTICI3

, 681

DEGPARTICI1

, 460
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Estimate
COMPPDT3

, 550

COMPPDT2

, 702

COMPPDT1

, 567

EFFCOM3

, 702

EFFCOM2

, 780

EFFCOM1

, 781

TEMPS3

, 661

TEMPS2

, 760

TEMPS1

, 665

DEGIMP3

, 734

DEGIMP2

, 627

DEGIMP1

, 500

TRAITINF3

, 761

TRAITINF2

, 779

TRAITINF1

, 684

COCREAPS2

, 631

COCREAPS3

, 600

COCREAPS4

, 394
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Annexe 7 : Validation du modèle structurel
1. Les indices d’ajustement
CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence model

NPAR

CMIN DF

P CMIN/DF

83 4961,847 445 , 000
528

, 000

11,150

0

32 8001,751 496 , 000

16,133

RMR, GFI
Model

RMR

GFI AGFI PGFI

Default model

, 076 , 489 , 394 , 412

Saturated model

,000 1,000

Independence model , 077 , 232 , 182 , 218

Baseline Comparisons
Model

NFI RFI
IFI TLI
Delta1 rho1 Delta2 rho2

CFI

Default model

, 380 , 309

, 402 , 329 , 398

Saturated model

1,000

1,000

Independence model

, 000 , 000

, 000 , 000 , 000

1,000

RMSEA
Model

RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model

, 211 , 205 , 216

, 000

Independence model

, 257 , 252 , 262

, 000
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AIC
Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

5127,847 5155,796 5413,208 5496,208

Saturated model

1056,000 1233,796 2871,306 3399,306

Independence model 8065,751 8076,526 8175,769 8207,769

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

gest-connaiss
degré-particip
gest-connaiss
gest-connaiss
degré-particip
degré-particip
gest-connaiss
degré-particip
degré-particip
gest-connaiss
degré-particip
co-creatpdt
co-creatpdt
co-creatpdt
co-creatpdt
co-creatpdt
co-creatpdt
co-creatpdt

Estimate S.E.
C.R.
intens-us
,
<--, 013
1,425
age
009
intens-us
,
<--, 035
2,278
age
015
cap-narrat
,
<--, 232
12,470
ive
019
degre-ex
<--,031 ,010 3,206
perience
degre-ex
<--,283 ,021 13,297
perience
degré-im
,
<--, 301
13,649
plica
022
effoe-com
,
<--, 168
10,816
muni
016
effoe-com
,
<--, 025
1,581
muni
016
compliex,
<---, 045
-2,737
pdt
016
,
<--- tempss
-, 024
-2,391
010
,
<--- tempss
-, 193
-10,134
019
intens-us
,
<--, 037
3,313
age
011
cap-narrat
,
<---, 025
-1,617
ive
016
degre-ex
<--,170 ,032 5,334
perience
trait-in
,
<---, 006
-, 656
form
010
degré-im
,
<--, 116
3,412
plica
034
compliex,
<---, 043
-3,449
pdt
012
<--- tempss
-, 055
, -2,268

P Label
,
154
,
023
***
,
001
***
***
***
,
114
,
006
,
017
***
***
,
106
***
,
512
***
***
,
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co-creatpdt
co-creatpdt
COCREAPS4
COCREAPS3
COCREAPS2
TRAITINF1
TRAITINF2
TRAITINF3
DEGIMP2
DEGIMP3
TEMPS1
TEMPS2
TEMPS3
EFFCOM1
EFFCOM2
EFFCOM3
COMPPDT1
COMPPDT2
COMPPDT3
DEGPARTICI1
DEGPARTICI3
INTENUSAG3
INTENUSAG2

Estimate S.E.
024
degré-par
,
<--, 524
ticip
122
gest-con
,
<--, 158
naiss
064
co-creatp
<--1,000
dt
co-creatp
,
<--, 934
dt
062
co-creatp
,
<--, 559
dt
068
trait-in
,
<--, 290
form
044
trait-in
,
<--, 478
form
050
trait-in
,
<--, 266
form
039
degré-im
,
<--, 240
plica
034
degré-im
,
<--, 239
plica
030
,
<--- tempss
, 377
030
,
<--- tempss
, 263
025
,
<--- tempss
, 274
031
effoe-com
,
<--, 236
muni
027
effoe-com
,
<--, 255
muni
028
effoe-com
,
<--, 518
muni
034
compliex,
<--, 341
pdt
031
compliex,
<--, 533
pdt
039
compliex,
<--, 414
pdt
038
degré-par
<--1,000
ticip
degré-par
,
<--, 961
ticip
049
intens-us
<--1,000
age
intens-us
,
<--, 716
age
037

C.R.

P Label
023

4,311 ***
2,451

,
014

15,053 ***
8,179 ***
6,543 ***
9,498 ***
6,879 ***
7,071 ***
8,095 ***
12,432 ***
10,535 ***
8,915 ***
8,881 ***
8,967 ***
15,321 ***
10,905 ***
13,515 ***
10,963 ***

19,668 ***

19,441 ***
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intens-us
age
cap-narrat
<--ive
cap-narrat
<--ive
cap-narrat
<--ive
degre-ex
<--perience
degre-ex
<--perience
degre-ex
<--perience
gest-con
<--naiss
gest-con
<--naiss
gest-con
<--naiss
degré-im
<--plica

INTENUSAG1 <--CAPNARRA3
CAPNARRA2
CAPNARRA1
DEGEXP3
DEGEXP2
DEGEXP1
GESTCONN3
GESTCONN2
GESTCONN1
DEGIMP1

Estimate S.E.
C.R. P Label
,
, 657
18,697 ***
035
,
, 383
12,482 ***
031
,
, 290
9,683 ***
030
,
, 338
9,112 ***
037
,315 ,026 12,271 ***
,131 ,020

6,652 ***

,284 ,031

9,195 ***

,
14,212 ***
094
,
1,292
13,015 ***
099
1,336

1,000
, 376

,
12,544 ***
030

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
gest-connaiss <--- intens-usage

, 048

degré-particip <--- intens-usage

, 084

gest-connaiss <--- cap-narrative

, 866

gest-connaiss <--- degre-experience

,117

degré-particip <--- degre-experience

,679

degré-particip <--- degré-implica

, 721

gest-connaiss <--- effoe-communi

, 628

degré-particip <--- effoe-communi

, 060

degré-particip <--- compliex-pdt

-, 108

gest-connaiss <--- tempss

-, 090

degré-particip <--- tempss

-, 462

co-creatpdt

<--- intens-usage

, 093

co-creatpdt

<--- cap-narrative

-, 063

228

Annexes
Estimate

co-creatpdt

<--- degre-experience

,423

co-creatpdt

<--- trait-inform

-, 016

co-creatpdt

<--- degré-implica

, 290

co-creatpdt

<--- compliex-pdt

-, 106

co-creatpdt

<--- tempss

-, 137

co-creatpdt

<--- degré-particip

, 545

co-creatpdt

<--- gest-connaiss

, 105

COCREAPS4

<--- co-creatpdt

, 792

COCREAPS3

<--- co-creatpdt

, 795

COCREAPS2

<--- co-creatpdt

, 459

TRAITINF1

<--- trait-inform

, 504

TRAITINF2

<--- trait-inform

, 944

TRAITINF3

<--- trait-inform

, 541

DEGIMP2

<--- degré-implica

, 474

DEGIMP3

<--- degré-implica

, 534

TEMPS1

<--- tempss

, 793

TEMPS2

<--- tempss

, 689

TEMPS3

<--- tempss

, 598

EFFCOM1

<--- effoe-communi

, 572

EFFCOM2

<--- effoe-communi

, 577

EFFCOM3

<--- effoe-communi

, 887

COMPPDT1

<--- compliex-pdt

, 704

COMPPDT2

<--- compliex-pdt

, 857

COMPPDT3

<--- compliex-pdt

, 707

DEGPARTICI1 <--- degré-particip

, 878

DEGPARTICI3 <--- degré-particip

, 869
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Estimate
INTENUSAG3 <--- intens-usage

, 961

INTENUSAG2 <--- intens-usage

, 851

INTENUSAG1 <--- intens-usage

, 835

CAPNARRA3

<--- cap-narrative

, 744

CAPNARRA2

<--- cap-narrative

, 601

CAPNARRA1

<--- cap-narrative

, 570

DEGEXP3

<--- degre-experience

,760

DEGEXP2

<--- degre-experience

,445

DEGEXP1

<--- degre-experience

,593

GESTCONN3

<--- gest-connaiss

, 916

GESTCONN2

<--- gest-connaiss

, 843

GESTCONN1

<--- gest-connaiss

, 736

DEGIMP1

<--- degré-implica

, 787

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
gest-connaiss <--- intens-usage

, 048

degré-particip <--- intens-usage

, 084

gest-connaiss <--- cap-narrative

, 866

gest-connaiss <--- degre-experience

,117

degré-particip <--- degre-experience

,679

degré-particip <--- degré-implica

, 721

gest-connaiss <--- effoe-communi

, 628

degré-particip <--- effoe-communi

, 060

degré-particip <--- compliex-pdt

-, 108

gest-connaiss <--- tempss

-, 090
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Estimate

degré-particip <--- tempss

-, 462

co-creatpdt

<--- intens-usage

, 093

co-creatpdt

<--- cap-narrative

-, 063

co-creatpdt

<--- degre-experience

co-creatpdt

<--- trait-inform

-, 016

co-creatpdt

<--- degré-implica

, 290

co-creatpdt

<--- compliex-pdt

-, 106

co-creatpdt

<--- tempss

-, 137

co-creatpdt

<--- degré-particip

, 545

co-creatpdt

<--- gest-connaiss

, 105

COCREAPS4

<--- co-creatpdt

, 792

COCREAPS3

<--- co-creatpdt

, 795

COCREAPS2

<--- co-creatpdt

, 459

TRAITINF1

<--- trait-inform

, 504

TRAITINF2

<--- trait-inform

, 944

TRAITINF3

<--- trait-inform

, 541

DEGIMP2

<--- degré-implica

, 474

DEGIMP3

<--- degré-implica

, 534

TEMPS1

<--- tempss

, 793

TEMPS2

<--- tempss

, 689

TEMPS3

<--- tempss

, 598

EFFCOM1

<--- effoe-communi

, 572

EFFCOM2

<--- effoe-communi

, 577

EFFCOM3

<--- effoe-communi

, 887

COMPPDT1

<--- compliex-pdt

, 704

COMPPDT2

<--- compliex-pdt

, 857

,423
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Estimate
COMPPDT3

<--- compliex-pdt

, 707

DEGPARTICI1 <--- degré-particip

, 878

DEGPARTICI3 <--- degré-particip

, 869

INTENUSAG3 <--- intens-usage

, 961

INTENUSAG2 <--- intens-usage

, 851

INTENUSAG1 <--- intens-usage

, 835

CAPNARRA3

<--- cap-narrative

, 744

CAPNARRA2

<--- cap-narrative

, 601

CAPNARRA1

<--- cap-narrative

, 570

DEGEXP3

<--- degre-experience

,760

DEGEXP2

<--- degre-experience

,445

DEGEXP1

<--- degre-experience

,593

GESTCONN3

<--- gest-connaiss

, 916

GESTCONN2

<--- gest-connaiss

, 843

GESTCONN1

<--- gest-connaiss

, 736

DEGIMP1

<--- degré-implica

, 787

Variances : (Group number 1 - Default model)
Estimate

SE.

trait-inform

1,000

degré-implica

1,000

tempss

1,000

effoe-communi

1,000

compliex-pdt

1,000

intens-usage

1,000

cap-narrative

1,000

degré-expérience

1,000

a1

-, 012

C.R

P

Label

, -3,431 ***
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Estimate

SE.

a3

-, 038

a2

-, 043

22

, 096

21

, 082

20

, 189

1

, 247

2

, 028

3

, 172

5

, 198

6

, 143

7

, 084

8

, 076

9

, 135

10

, 114

11

, 130

12

, 072

13

, 118

14

, 103

15

, 171

16

, 052

18

, 052

25

, 082

24

, 195

C.R

P

Label

004
,
-4,040
009
,
-7,639
006
,
10,355
009
,
10,328
008
,
11,200
017
,
8,896
028
,
, 662
042
,
8,320
021
,
10,173
019
,
9,949
014
,
5,927
014
,
8,117
009
,
9,153
015
,
9,910
012
,
9,890
013
,
4,149
017
,
8,007
015
,
4,032
025
,
7,940
022
,
9,137
006
,
9,348
006
,
2,675
031
, 8,117

***
***
***
***
***
***
,
508
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
,
007
***
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Estimate

SE.

C.R

23

, 187

28

, 118

27

, 149

26

, 238

31

, 073

30

, 069

29

, 149

34

, 024

33

, 049

32

, 060

4

, 086

P

Label

024
,
8,523
022
,
8,714
014
,
10,148
015
,
10,282
023
,
7,390
010
,
10,306
007
,
9,717
015
,
6,580
004
,
8,912
005
,
9,867
006
,
6,370
014

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Squared Multiple Correlations : (Group number 1 - Default model)
Estimate
gest-connaiss

1,168

degré-particip

1,216

co-creatpdt

1,266

DEGIMP1

, 620

GESTCONN1

, 542

GESTCONN2

, 711

GESTCONN3

, 840

DEGEXP1

, 351

DEGEXP2

, 198

DEGEXP3

, 578
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Estimate
CAPNARRA1

, 325

CAPNARRA2

, 361

CAPNARRA3

, 554

INTENUSAG1

, 698

INTENUSAG2

, 724

INTENUSAG3

, 924

DEGPARTICI3

, 755

DEGPARTICI1

, 771

COMPPDT3

, 500

COMPPDT2

, 735

COMPPDT1

, 495

EFFCOM3

, 788

EFFCOM2

, 333

EFFCOM1

, 327

TEMPS3

, 358

TEMPS2

, 474

TEMPS1

, 629

DEGIMP3

, 285

DEGIMP2

, 225

TRAITINF3

, 292

TRAITINF2

, 892

TRAITINF1

, 254
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Annexe 8 : Validation des hypothèses
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate

S.E.

C.R.

P Label

gest-connaiss <---

intens-usage

-, 059

, 010

-5,708

***

degré-particip <---

intens-usage

-, 027

, 014

-1,972

, 049

gest-connaiss <---

cap-narrative

, 221

, 024

9,064

***

gest-connaiss <---

degre-experience

,037

,010

3,756

***

degré-particip <---

degre-experience

,254

,020

12,950

***

gest-connaiss <---

trait-inform

-, 030

, 010

-3,119

, 002

degré-particip <---

degré-implica

, 307

, 022

14,211

***

gest-connaiss <---

effoe-communi

, 140

, 017

8,053

***

degré-particip <---

effoe-communi

, 023

, 014

1,561

, 119

gest-connaiss <---

compliex-pdt

, 129

, 016

7,964

***

degré-particip <---

compliex-pdt

-, 045

, 015

-3,004

, 003

gest-connaiss <---

tempss

-, 017

, 010

-1,755

, 079

degré-particip <---

tempss

-, 136

, 017

-8,149

***

co-creatpdt

<---

intens-usage

-, 199

, 013

-15,704

***

co-creatpdt

<---

cap-narrative

-, 026

, 018

-1,451

, 147

co-creatpdt

<---

degre-experience

,217

,025

8,646

***

co-creatpdt

<---

trait-inform

-, 017

, 010

-1,656

, 098

co-creatpdt

<---

degré-implica

, 054

, 029

1,877

, 060

co-creatpdt

<---

effoe-communi

-, 048

, 015

-3,163

, 002

co-creatpdt

<---

compliex-pdt

-, 078

, 014

-5,454

***

co-creatpdt

<---

tempss

-, 055

, 016

-3,350

***
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Estimate

S.E.

C.R.

P Label

co-creatpdt

<---

degré-particip

, 798

, 101

7,868

***

co-creatpdt

<---

gest-connaiss

, 353

, 095

3,714

***

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate

S.E.

C.R.

P Label

gest-connaiss <---

intens-usage

, 180

, 034

5,371

***

degré-particip <---

intens-usage

, 320

, 042

7,563

***

gest-connaiss <---

cap-narrative

-, 087

, 034

-2,523

, 012

gest-connaiss <---

degre-experience

-, 043

, 033

-1,306

, 192

degré-particip <---

degré-expérience

, 003

, 036

, 096

, 924

gest-connaiss <---

trait-inform

, 003

, 033

, 079

, 937

degré-particip <---

degré-implica

, 134

, 038

3,478

***

gest-connaiss <---

effoe-communi

-, 012

, 033

-, 381

, 703

degré-particip <---

effoe-communi

, 041

, 036

1,151

, 250

gest-connaiss <---

compliex-pdt

, 125

, 035

3,586

***

degré-particip <---

compliex-pdt

, 023

, 037

, 618

, 537

gest-connaiss <---

tempss

-, 014

, 033

-, 436

, 663

degré-particip <---

tempss

, 192

, 039

4,864

***

co-creatpdt

<---

intens-usage

, 368

, 051

7,270

***

co-creatpdt

<---

cap-narrative

-, 018

, 034

-, 527

, 598

co-creatpdt

<---

degré-expérience

, 011

, 033

, 350

, 727

co-creatpdt

<---

trait-inform

, 002

, 032

, 076

, 940

co-creatpdt

<---

degré-implica

, 002

, 036

, 058

, 953

co-creatpdt

<---

effoe-communi

, 023

, 032

, 723

, 470

co-creatpdt

<---

compliex-pdt

-, 005

, 036

-, 145

, 885

co-creatpdt

<---

tempss

-, 085

, 039

-2,198

, 028

co-creatpdt

<---

degré-particip

, 102

, 095

1,073

, 283
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Annexes
co-creatpdt

<---

gest-connaiss

Estimate

S.E.

C.R.

, 000

, 082

-, 003

P Label
, 998
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Résumé de la thèse :
La co-creation avec les consommateurs est-elle un enrichissement du processus de deve
loppement de nouveaux produits ou services ?
La présente thèse s’est intéressée à la modélisation de la co-création de produit et de service
dans un contexte de collaboration des entreprises et des consommateurs.
Dans le processus d’innovation, le modèle démontre l’intérêt de la prise en compte des 11 va
riables facilitatrices. Notamment, la gestion des connaissances et les catégories de consomma
teurs. Après un état de l’art sur la littérature, une phase qualitative a permis d’enrichir le cadre
théorique et une expérimentation a été mise en œuvre auprès de 230 entreprises innovantes.
L’analyse quantitative des données a permis la validation du modèle. 20 hypothèses ont été
testées dont 16 ont été validées, permettant ainsi de démontrer que la co-création avec les
consommateurs permet pour les entreprises un enrichissement du processus d’innovation.
L’ensemble des composantes du modèle permettent un apport pour le management et des
pistes de recherche pour les entreprises innovantes.
Mots clés :
Marketing participatif, co-création, comportement du consommateur, gestion des connais
sances, marketing de l’innovation, innovation.
Abstract :
Co-creation with consumers is it an enrichment of the development process of new
products or services?
The present thesis was interested in the modeling of the co-creation of product and the
service in a context of collaboration of companies and consumers.
In the process of innovation, the model demonstrates the importance of taking into account 11
variables facilitators. In particular, the knowledge management and the categories of
consumers. After a state of the art on the literature, a qualitative phase allowed to enrich the
theretical framework experiment was implemented with 230 innovative companies. The
quantitative analysis of the data allowed the validation of the model. 20 hypotheses were
tested of which 16 have been completed, so allowing to demonstrate that the co-creation with
the consumers allows for companies an enrichment of the process of innovation. All the com
ponents of the model allows a contribution for the management and the avenues of research
for the innovative companies.
Keywords :
Participative marketing, co-creation, consumer behavior, knowledge management, marketing
of the innovation, innovation.
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