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L’EXPERIENCE D’IMMERSION EN LIGNE DANS 

LES ENVIRONNEMENTS MARCHANDS DE REALITE 

VIRTUELLE 

 

 
Résumé de la thèse 

 

Les responsables de sites marchands cherchent de plus en plus à favoriser l’immersion des 

internautes pendant l’expérience en ligne. L’objectif de cette recherche est d’étudier les effets 

des composantes expérientielles des sites marchands comme variables atmosphériques, sur 

l’expérience immersive en ligne, la valeur perçue de la visite (hédonique et utilitaire) et sur la 

performance marketing en ligne, notamment les comportements des internautes envers le site, 

la marque et l’offre. S’appuyant sur une revue de littérature ainsi que sur des investigations 

issues d’une analyse qualitative exploratoire, nous introduisons les bases théoriques et 

méthodologiques répondant à cette problématique. Un modèle conceptuel développé. Il met 

en évidence l’effet des composantes expérientielles, telles que perçues par les internautes, 

notamment le décor en trois dimensions, les avatars et les commandes de contrôle sur 

l’immersion, l’évaluation de la visite et sur le bouche à oreille, l’intention d’achat, l’intention 

de revisiter le site, l’intention de prendre contact. Les relations du modèle sont modérées par 

l’expertise d’Internet, l’implication envers la catégorie du produit, le lieu et le moment de la 

visite. Après la validation des échelles de mesure sur un échantillon de 340 répondants, une 

collecte des données a été effectuée lors d’une expérimentation en ligne (288 questionnaires). 

8 versions d’un site on été conçues. L’analyse montre un effet significatif des composantes 

expérientielles du site sur l’expérience d’immersion. Enfin, des implications managériales, 

méthodologiques et théoriques, ainsi que des voies futures seront mises en perspective. 

 

Mots-clés : 

Internet, avatar, contrôle perçu, expérience de consommation, immersion, valeur perçue, 

expertise, implication, réalité virtuelle. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

 

 

 

Nous sommes en 2154 sur Pandora, une des lunes d’une planète géante dans le 

système Alpha Centauri. Ce satellite naturel est recouvert d’une végétation abondante. 

L’histoire évoque la scène du choc entre des humains débarquant sur Pandora pour y exploiter 

un minerai rare susceptible de résoudre la crise énergétique sur Terre, et la population 

autochtone, les Na’vis qui vivent en parfaite harmonie avec leur environnement et tentent de 

se défendre face à l’invasion de l’Homme. Un programme est créé par les terriens : Avatar, 

qui va leur permettre de contrôler des corps Na’vi clonés et associés à des gènes humains, 

pour s’insérer dans la population et tenter de négocier avec elle, dans la mesure où le clan 

Omaticaya est installé dans un gigantesque arbre maison situé sur un des principaux 

gisements de ce minerai dénommé Unobtainium. Le personnage central de l’histoire, un 

marine paraplégique qui, via son avatar, va devoir choisir son camp avec pour enjeu, le destin 

de la planète 
1
. 

 

« J’étais en immersion complète… Avatar ! Le renouveau du cinéma spectacle ! Le 

film pourrait durer 5h sans fatigue et sans la dimension du temps ! ... La 3D est la seule 

solution ! » 
2
 (Didier). 

 

Avatar (2009) est la superproduction en 3 dimensions de James Cameron. Il est 

devenu le plus gros succès au box-office de toute l'histoire du cinéma, avec plus de 2 milliards 

de Dollars de recettes. Avatar est un voyage d’aventure, d’action et de découverte. 

Ce succès, tourné grâce aux techniques de réalité virtuelle, met en scène des 

personnages extraordinaires dans des environnements incroyables. Même si le scénario est 

fictif, il a immergé 200 millions de spectateurs dans le contexte fantastique du film. 

 

                                                           

1
 http://fr.wikipedia.org 

2
 http://www.linternaute.com/hightech/temoignage/temoignage/298310/immersion-complete/  

http://www.linternaute.com/hightech/temoignage/temoignage/298310/immersion-complete/
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Ce travail doctoral a pour objectif d’identifier les réactions provoquées par les 

environnements virtuels pendant l’expérience de consommation et de comprendre le 

phénomène d’immersion en ligne ainsi que l’ensemble des conséquences qui en découlent. En 

effet, s’intéresser au phénomène d’immersion en ligne revient à aborder l’origine de 

l’expérience de consommation. Il s’agit de comprendre comment l’internaute s’imprègne de 

l’environnement du site, comment il accède à l’expérience dans cet ensemble de sollicitations 

commerciales et de dispositifs technologiques. L’engagement et l’implication de l’internaute 

dans le contexte marchands, qu’ils soient émotionnels, physiques, intellectuels et / ou 

spirituels. 

Dans ce qui suit, nous mettons en évidence les raisons pratiques et théoriques qui 

justifient l'étude de ce concept et nous présentons notre projet de recherche, de manière à le 

cadrer par rapport à trois points principaux : 

 

- Ancrer notre sujet par rapport aux acquis antérieurs de la littérature en marketing et en 

systèmes d’information ; 

 

- Positionner notre champ de recherche afin de le situer par rapport aux recherches 

antérieures de la discipline ; 

 

- Présenter les objectifs de notre recherche et son intérêt pour les responsables 

marketing et les chercheurs. 
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I. La problématique de la recherche 

 

 

Voilà 40 ans que le réseau Internet existe. Initialement conçu à des fins militaires, il 

s’est transformé en un outil indispensable dans les activités quotidiennes des particuliers et 

des entreprises. 

Depuis l’éclatement de la bulle Internet en 2000, l’évolution du phénomène reste 

fortement orientée à la hausse. Les instituts de collecte d’information économique nous 

permettent de s’en rendre compte. Ainsi, 85 000 sites web marchands sont référencés en 

France au premier semestre 2011 (Fevad, 2011). Ce chiffre a augmenté de 18500 par rapport à 

2010, soit une hausse de 21 %. Selon l’étude de la fédération du e-commerce et de la vente à 

distance (Mai 2011), le chiffre d’affaires de l’ensemble des sites de ventes en ligne a 

progressé de 20% par rapport au même trimestre de 2010, pour atteindre 8,8 milliards d’euros. 

De même, le nombre d’internautes a franchi le cap des 38 millions en France (2 milliards dans 

le monde 
3
), soit plus de la moitié de la population (Médiamétrie - Observatoire des usages 

Internet, 2011). Cette croissance est soutenue, à la fois par la création de nouveaux sites 

marchands et par le nombre d’acheteurs en ligne. Cet intérêt pour le Web semble rentable 

puisque la valeur des transactions en ligne a continué à progresser rapidement (+21%) au 

cours du 1
er

 trimestre 2011. Soit 83,3 millions de transactions réalisées (Fevad, 2011). Ces 

indicateurs expriment le rôle indiscutable d’Internet en tant que canal de communication et de 

commercialisation. Internet s’est installé comme une réalité quotidienne, d’une part pour le 

consommateur et d’autre part, pour les entreprises. 

 

Année 

Nombre d’internautes
4
 

(millions) 

C.A. (milliards d’euros) 

2000 11,9 5,3 

2005 27,3 8,4 

2010 38,27 31 

 

                                                           

3
 L’Union internationale des télécommunications: http://www.itu.int/fr 

4
 Source : Journal du Net. 

http://www.itu.int/fr
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Les sites Web sont devenus le principal point de contact avec un grand nombre de 

consommateurs. Ils constituent l’un des facteurs clés de succès pour le développement d’une 

entreprise. En effet, après plusieurs années de pratique du web, les managers n’appréhendent 

plus Internet uniquement en termes de distribution ou d’outil marketing mais également 

comme une activité à part entière de l’entreprise. La toile fait définitivement partie de son 

organisation et dont il faut assurer la rentabilité (Rival, 2008). Toutefois, d’un site de e-

commerce à l’autre, on constate un certain degré de standardisation (Isaac et Volle, 2011). La 

majorité de ces plates-formes marchandes proposent un design et des caractéristiques 

esthétiques et sociales fortement analogues. Or dans un contexte où la concurrence entre les 

sites marchands fait rage, des efforts particuliers sont nécessaires à la manipulation les 

facteurs liés à la forme et au contenu. Les dispositifs de différenciation touchent 

particulièrement le vécu et la perception d’une expérience originale sur un site web marchand. 

Ces dispositifs ne sont plus basés sur les stratégies de prix, mais sur les actions et les 

interactions entre l’internaute et l’environnement marchand, c'est-à-dire les techniques qui 

permettent la théâtralisation et la mise en scène les sites web marchands. Il s’agit désormais 

de réenchanter la consommation en ligne. 

En conséquence, les managers de marques doivent enrichir le contenu de leurs 

interfaces marchandes, pour inciter les consommateurs à avoir des réponses 

comportementales positives envers le site, le produit et la marque. Il s’agit d’offrir à 

l’internaute des contextes expérientiels dans lesquels il pourra s’immerger et accéder 

pleinement à l’expérience. Lui proposer de telles expériences, constitue un levier 

concurrentiel important pour les marques sur Internet. 

De ce fait, plusieurs questions se posent quant à l’efficacité et à la performance des 

sites web marchands, qu’elles soient du point de vue de l’entreprise, ou de celui du 

consommateur. 

 

 Du point de vue de l’entreprise : 

 

Faire en sorte que les internautes vivent une expérience de visite originale, plaisante et 

satisfaisante, constitue un objectif majeur pour les entreprises présentes sur Internet. Face à ce 

constat, les responsables de sites web marchands se sont trouvés confrontés à de nombreux 

questionnements. Ils abordent l’outil Internet sous différents angles, notamment : 
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- Quelles sont les techniques utilisées pour améliorer l’expérience des consommateurs 

sur Internet pour se différencier par rapport à la concurrence ? Plus précisément, quel 

est le rôle des dispositifs de réalité virtuelle pendant le déroulement de l’expérience de 

visite en ligne ?  

 

- Les aspects fonctionnels des sites marchands présents sur Internet, sont la plus part du 

temps, identiques. Comment les techniques de réalité virtuelle contribuent elles à la 

différentiation des interfaces marchandes en ligne et quels sont les moyens mis en 

œuvre, par les sites marchands, pour matérialiser les dispositifs de réalité virtuelle ? 

 

- Les gestionnaires des sites de e-commerce cherchent constamment à augmenter la 

rentabilité des magasins virtuels et à fidéliser leurs clients pour garantir une 

performance marketing pérenne. Quels sont les efforts à fournir pour améliorer le 

contenu, tant au niveau fonctionnel qu’au niveau hédonique ? 

 

- La question de la performance en ligne étant toujours au cœur des réflexions des 

professionnels et des chercheurs, quels retours sur investissement les entreprises 

peuvent attendre suite à la mobilisation de dispositifs de réalité virtuelle ? Qu’en est-il 

en termes de taux de conversion, de chiffre d’affaire, de revisites, etc. ? 

 

 Du point de vue de l’internaute : 

 

En accédant à l’intégralité ou à une partie de l’expérience en ligne, l’internaute ne 

distingue plus la notion du temps, il subit une perte de la conscience de soi et il est coupé de 

son environnement physique : il plonge dans un environnement virtuel crée par la marque. 

L’individu se retrouve alors en état d’immersion. Un état causé par les fonctionnalités 

interactives et le contenu riche de l’environnement expérientiel du site web marchand. En 

conséquence, plusieurs questionnements surgissent quant aux réactions sensorielles, affectives 

et cognitives, provoquées chez le consommateur pendant l’expérience de visite en ligne. 

 

- Quelles sont les composantes du site web qui sont réellement perçues par les 

consommateurs et qui contribuent à la thématisation et la théâtralisation de 

l’environnement marchand ? 
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- Quel est l’impact de ces techniques sur les réactions émotionnelles et subjectives des 

internautes pendant l’expérience ? 

 

- Les dispositifs de réalité virtuelle, provoquent-ils chez les internautes des sensations et 

des émotions pendant l’expérience de visite d’un site marchand ? Ces stimulations 

sont elles toujours positives et sont elles similaires à tous les individus ? 

 

- Lorsque les internautes accèdent au cœur de l’expérience, ils sont sensés s’immerger 

dans le contexte crée par la marque. Accèdent ils tous à l’état d’immersion ? Cet état 

d’immersion est il toujours constant et fluide ? L’immersion est-elle instantanée ou 

progressive ? 

 

- Suite à l’immersion dans l’environnement expérientiel en ligne, quels sont alors les 

bénéfices et les pertes tirés par les internautes de l’expérience de visite ? Et quelles 

sont les réponses comportementales probables des internautes envers le site, le produit 

et la marque, conséquentes à l’immersion et à l’évaluation de la visite ? 

 

- Enfin, les internautes doivent mettre en jeu leurs propres compétences pendant 

l’expérience de consommation en ligne. Quelles sont alors les variables individuelles 

et les variables hors du contrôle du site, qui pourraient influencer le déroulement de 

l’expérience ? 

 

Grâce au développement des interfaces homme-machine sur le Web, les technologies 

de la réalité virtuelle sont désormais employées au service des professionnels du commerce 

électronique, pour faire vivre aux internautes de nouvelles expériences en ligne. Si la réalité 

virtuelle a suscité l’intérêt des chercheurs en systèmes d’information depuis de nombreuses 

années. A ce stade du développement des technologies, il parait important de mieux d’en 

comprendre les effets sur la nature et sur la qualité de l’expérience en ligne. Alors que les 

prescriptions actuellement formulées demeurent principalement issues des recherches en 

systèmes d’information, il devient nécessaire d’approfondir le travail d'adaptation dans la 

recherche en marketing. 
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Par conséquent, nous proposons de formuler, de façon synthétique, notre 

problématique de recherche de la manière suivante : 

 

Quel est l’impact de l’immersion dans les environnements marchands de réalité 

virtuelle, sur la valeur perçue de l’expérience de visite ainsi que sur la performance 

marketing en ligne ? 

 

Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire de signaler que la réalité 

virtuelle est une technique, qui permet la modélisation d’un espace réel ou imaginaire crée 

artificiellement ; c'est la création d'une représentation numérique sur un support digital, grâce 

à un langage qui permet la création et la diffusion de mondes virtuels et interactifs sur 

Internet : le VRLM
5
. Les techniques de la réalité virtuelle que nous traitons dans ce travail, 

consistent en des dispositifs, qui contribuent à l’efficacité et à la qualité effective des sites 

marchands. La réalité virtuelle permet une interaction directe et intuitive avec le produit 

(Amami et Rowe, 2000), elle aide les internautes à comprendre où se situent leurs repères 

pendant leur navigation. 

La réalité virtuelle permet la description de scènes en 3D, l’insertion d’objets, de 

personnes, de paysages, le traitement de l'éclairage, des textures et d'autres effets. Il s’agit de 

proposer un contenu, qui favorise l’expérience de visite en ligne et plus particulièrement, 

l’immersion de l’internaute dans le contexte marchand. Parmi les éléments expérientiels 

proposés par les techniques de réalité virtuelle, les avatars (guider, encadrer et créer un 

dialogue avec le client), les décors en 3 dimensions (sensation de profondeur, de présence et 

de proximité avec le produit en ligne), d’une part et d’autre part l’outil relatif à la maîtrise de 

la visite, notamment  la commande de contrôle (maîtriser le contenu et contrôler le 

déroulement de la visite). Il s’agit de savoir si les sites marchands qui disposent de ces outils 

ont un impact commercial conséquent, puisque les dispositifs composent l’environnement 

marchand du site, semblent jouer un rôle important pendant l’accès à l’expérience 

d’immersion et en améliorer la perception. 

Pendant son immersion, l’internaute peut percevoir l’expérience de visite de 

différentes manières. Dans cette recherche nous tenterons d’identifier les effets de 

                                                           

5
 VRML est un langage de description d'objets et de scènes 3D conçu pour le Web. 

VRML : Virtual Reality Markup Langage (langage de modélisation de la réalité virtuelle)  
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l’immersion sur la valeur perçue de l’expérience de visite, et ceci dans ses dimensions 

hédoniques et utilitaires. 

Enfin, à travers notre problématique, nous tenterons de savoir si l’immersion améliore 

réellement la performance marketing du site marchand. Il s’agit alors de savoir si l’immersion 

a un impact sur cinq comportements probables envers le site, la marque et le produit, 

notamment, commander un produit / service sur le site, remplir un formulaire permettant 

d’être recontacté ultérieurement par la marque, prendre contact directement avec la marque, 

revenir sur le site et en parler positivement (bouche-à-oreille). 

Cette problématique nous permettra de guider et d’orienter notre raisonnement. Tout 

au long de ce travail doctoral, il nous paraît important de nous intéresser non seulement aux 

réactions des internautes pendant l’expérience de visite, mais également aux effets 

managériaux de l’immersion et les conséquences qui en découlent. 
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II. Le positionnement et le cadrage de notre recherche 

 

Cette section se consacre au positionnement et au cadrage de notre travail de recherche 

par rapport à la littérature. 

 

II.1. Le positionnement de la recherche 

 

La société postmoderne de la consommation revendique de plus en plus son besoin 

d’originalité, d’émotion et d’imagination. Au même moment, la croissance rapide d’Internet a 

favorisé la multiplication des sites web marchands. L’achat en ligne est devenu indispensable 

pour de nombreux consommateurs. Si le succès des sites marchands est spectaculaire, il est 

particulièrement corrélé aux évolutions des technologies de l’information et de la 

communication. Grâce à ces développements, de plus en plus de nouvelles techniques issues 

des systèmes d’information, se retrouvent adoptées par les sites marchands et donc de l’e-

marketing. Il s’agit notamment des dispositifs de réalité virtuelle.  

Alors que les consommateurs cherchent à s’immerger dans des environnements 

thématisés par les marques, les responsables de sites marchands utilisent de plus en plus les 

dispositifs de réalité virtuelle. Ces dispositifs permettent aux utilisateurs de visualiser, 

manipuler et interagir avec des environnements en 3 dimensions, être en contact personnages 

virtuels, visiter l’espace de vente et contrôler le déroulement de la visite, dans le but de 

permettre aux internautes de vivre de nouvelles expériences en ligne. 

Dans ce travail de recherche, nous nous attarderons particulièrement sur trois éléments 

prépondérants, qui composent l’environnement de vente en ligne et constituent les 

composantes expérientielles du site marchand. Il s’agit notamment de l’environnement en 

tridimensionnels, des avatars et des dispositifs de contrôle du déroulement de l’expérience 

(e.g., commande de contrôle). L’utilisation des techniques de réalité virtuelle, permet de 

proposer sur un site de e-commerce, des stimuli auxquels les utilisateurs seront plus réceptifs. 

Si sites web marchands représentent actuellement un marché de 31 milliards d’Euros en 

France, l’intérêt que portent les spécialistes du marketing digital pour ces techniques, ne fait 

qu’accroitre. 

Cette section se propose de cerner l’objet de notre recherche, qui porte 

sur l’expérience vécue dans les environnements marchands en ligne qui mobilisent des 

dispositifs de réalité virtuelle, par rapport à la littérature en marketing et celle en systèmes 

d’information. L’intérêt marqué des professionnels du marketing sur Internet pour la réalité 
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virtuelle, se justifie largement par la valeur ajoutée que ces technologies procurent, à la 

marque et au consommateur. Cette technologie émergente (e.g., simulation mentale, 

vidéoconférence, home cinéma, télévision haute définition, etc.), a été conçue pour fournir 

aux utilisateurs des dispositifs qui favorisent l’illusion de vivre une expérience non médiatisée 

dans un environnement irréel (Lombard et Ditton, 1997). La sensation ressentie à travers ces 

outils est définie ici comme l’immersion. Par ailleurs, le développement des environnements 

virtuels permet de créer des effets positifs tant au niveau cognitif qu’émotionnel chez les 

internautes (Dailey, 2004). Les dispositifs de réalité virtuelle n’ont pas pour seul rôle 

d’enrichir l’expérience de visite (e.g., conseillers virtuels, décors en 3D, vidéos, etc.), ils 

permettent également d’améliorer l’attitude vis-à-vis du marchand et l’expérience de visite 

(Fiore et al., 2005 ; Jiang et Benbasat 2007) ainsi que d’influencer les comportements d’achat 

(Isaac et Volle, 2011). C’est pourquoi, de nombreuses recherches, notamment en marketing, 

ont été menées ces dernières années afin d’essayer de répondre à ces multiples questions (e.g., 

Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2006 ; 2008 ; Schmitt et Rogers, 2008 ; Hoffman et 

Novak, 2009). 

Si plusieurs recherches ont étudié les effets de l’atmosphère sur les sites marchands 

(e.g., Richard, 2005 ; Lemoine, 2008), notre recherche combine à la fois des acquis issus de la 

littérature en marketing (e.g.,  Fiore et al., 2005 ; Cova et Cova, 2009) et de la littérature en 

systèmes d’information (e.g., Lombrad et Ditton, 1997 ; Suh et Lee, 2005 ; Jiang et Benbasat, 

2007 ; Cyr et al., 2009). 

En effet, le concept principal de notre travail doctoral est le phénomène d’immersion. 

Ce concept a fait l’objet d’un certain nombre de travaux issus de champs disciplinaires très 

divers. Ce n’est que depuis une dizaine d’années, que le marketing s’y intéresse. Si certains 

travaux traitent de l’immersion dans les contextes physiques (visite d’un musée, concerts, 

théâtre, cinéma...) ou dans les contextes en ligne (site web classique : Google Earth,  MSN 

Photoblog...), notre travail traite de l’immersion au sens psychologique (vs. physique) dans 

les environnements expérientiels en ligne et plus précisément, celui des environnements en 

ligne de réalité virtuelle. D’autre part, si l’avènement des sites marchands sur Internet a 

radicalement modifié les réactions et les comportements des consommateurs. Ce travail 

cherche à démontrer que les sites marchands permettent désormais de faire vivre aux 

consommateurs des expériences d’immersion originales, inoubliables et différenciées, dont les 

conséquences sur les réponses comportementales sont réellement considérables. Cette étude 

est la première, à notre connaissance, qui aborde le concept d’immersion dans le contexte de 

la réalité virtuelle sur un site de commerce électronique. 
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II.2. Le positionnement de notre recherche dans la littérature en marketing 

 

Ce travail doctoral examine le concept clé d’immersion sous plusieurs facettes. 

Plusieurs conceptualisations de l’immersion y sont étudiées. Elles appartiennent à des champs 

divers de la littérature. Notre recherche stipule que la consommation n’est pas passive et 

l’individu est susceptible de s’engager dans un processus d’immersion pour optimiser la 

valeur de son expérience. D’un point de vue disciplinaire, notre travail doctoral s’inscrit dans 

le courant général des recherches expérientielles au sein d’environnements commerciaux 

(e.g., McKinney, 2004 ; Borghini et al., 2009). Elle présente l’intérêt d’étendre aux échanges 

électroniques la compréhension du concept d’immersion investigué dans d’autres contextes, 

notamment celui des produits culturels (e.g., Ladwein, 2002 ; Carù et Cova, 2003 ; Fornerino, 

Helme-Guizon et Gotteland, 2008).  

Notre étude s’intéresse aux phénomènes d’immersion pendant et après le processus 

d’achat, investigués dans les environnements de réalité virtuelle. Alors que les recherches 

antérieures se sont intéressées à d’autres contextes de consommation, principalement 

culturels, elles ont porté sur le lien entre immersion et satisfaction (e.g., Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland, 2008), téléprésence (Lombard et Ditton, 1997), réactions émotionnelles 

(Diesbach et Jeandrain, 2005), utilité perçue et facilité d’utilisation (Agarwal et Karahanna, 

2000), divertissement et rêve éveillé (Simon, 2007), nidification (Cova et Deruelle, 2010), etc. 

Nous nous focaliserons sur l’immersion en ligne et nous tâcherons à en identifier les 

conséquences et les effets sur l’expérience de visite sur un site web de réalité virtuelle, en 

termes de performance marketing, qu’elles soient perceptuelles, relationnelles ou 

transactionnelles. 

En effet, l’originalité de notre étude ne s’arrête pas à son concept central : 

l’immersion dans les environnements de réalité virtuelle, mais intègre des concepts 

originaux dans la littérature en marketing expérientiel. Il s’agit notamment de la valeur 

perçue qui a été investigué dans d’autres contextes mais jamais comme une conséquence à 

l’immersion. Par ailleurs, notre recherche étudie les comportements probables des internautes 

envers le site, le produit et la marque. L’étude identifie cinq comportements probables 

consécutifs à l’expérience immersive : commander un produit / service sur le site, remplir un 

formulaire permettant d’être recontacté ultérieurement par la marque, prendre contact 

directement avec la marque, revenir sur le site et en parler positivement. Tout au long de cette 

recherche, nous qualifions ces comportements de performance marketing en ligne. Enfin, 
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Internet rassemble une population l’hétérogène d’internautes, ces derniers ont des 

compétences et différences individuelles importantes. D’une part, notre recherche prend en 

compte ces disparités puisqu’elle étudie également le niveau d’implication et d’expertise des 

clients en ligne pendant l’expérience de visite. D’autre part, au vu de ces disparités, nous 

étudions les réactions et les perceptions des internautes, selon les moments et les lieux de 

navigation, dans lesquels ces derniers vont vivre l’expérience en ligne. 

Ainsi, quelques chercheurs en marketing se sont penchés sur le sujet pour définir cette 

nouvelle pratique, qui détourne le marketing de ses approches traditionnelles basées sur l’état 

de flux, la téléprésence, la satisfaction, la confiance… en un marketing de coproduction, 

fondé sur l’expérience de consommation et les états qui y sont associés, notamment 

l’immersion dans le contexte. 

Il convient de souligner que notre recherche combine à la fois la littérature relative au 

paradigme S-O-R (Stimulus – Organisme – Réponse) et les travaux consacrés aux 

phénomènes d’immersion qui émergent pendant l’expérience de consommation (Holbrook et 

Hirschman, 1982 ; Arnould et Price, 1993 ; Carù et Cova, 2003) où le consommateur joue à la 

fois, le rôle de spectateur et d’acteur. En effet, les travaux sur l’atmosphère des sites web nous 

ont permis d’identifier les composantes du site (agents virtuels, commande de contrôle et 

environnement en 3D) selon leurs facteurs d’appartenance (facteurs sociaux, de design et 

d’ambiance). C'est-à-dire quels stimuli, parmi ceux qui composent le site, ont un impact sur 

l’expérience immersive.  

Toutefois, si l’on s’arrête au le paradigme S-O-R nous ne parlerons non pas 

d’immersion (propre à la littérature expérientielle) mais uniquement d’émotions. L’étude met 

en évidence quatre dimensions ressenties par les répondants pendant l’expérience de visite qui 

permettent de conforter ce raisonnement, il s’agit des dimensions cognitives, sensorielles, 

affectives et sociales, propres à l’état d’immersion. En effet, la recherche fait émerger le 

phénomène d’immersion permettant ainsi de revisiter le paradigme S-O-R et dépasser le cadre 

classique des travaux sur l’atmosphère.  

 

II.3. Le positionnement épistémologique de la recherche 

 

Dans toute construction méthodologique, une réflexion autour du positionnement 

épistémologique s'avère essentielle ; non pas pour s’acquitter une fois pour toutes d’une 

obligation académique, mais afin de clarifier le discours (Martinet, 1990). En effet, s’il existe 

de nombreuses façons de faire de la recherche, le raisonnement du chercheur reste dépendant 
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de la diversité des statuts des données, des modes de collectes, de la relation entre la théorie et 

les observations empiriques et des critères de scientificité de la recherche. Cela suppose de 

dépasser le niveau général des clichés. La recherche scientifique en gestion a pour mission 

d’analyser, d’expliquer et de formaliser le fonctionnement des entreprises, afin de dépasser le 

champ des discours simplificateurs de la littérature (Miles et Huberman, 2003).  

Toute recherche repose sur un ensemble d’hypothèses. Il faut alors en préciser la 

nature, en guider la compréhension, évaluer sa cohérence interne, juger sa pertinence et sa 

validité. La position épistémologique du chercheur ne doit pas lui dicter le choix de la nature 

de l'outil, qualitative ou quantitative, mais la façon dont il va le mettre en œuvre (Thiétart, 

2007). Par ailleurs, le marketing ne constitue pas une science en raison d’une érosion 

d’exigences scientifiques. Si la science est caractérisée par une formalisation totale et par 

l’élaboration de lois et de quasi-lois, le marketing ne permet qu’une formalisation partielle et 

l’élaboration de lois de tendances et d’hypothèses ponctuelles (Hunt, 1989 ; Rolland, 2003).  

Le sujet de recherche tel que nous l’avons défini nous conduit à privilégier une 

approche centrée sur la notion d’expérience de consommation. Par ailleurs, les hypothèses 

que nous formulons ici, sont fondées sur l’analyse des champs théoriques mobilisés et testées 

pour validation lors de l’étude empirique. La posture épistémologique de cette recherche est à 

la fois inductive et hypothético-déductive. 

Notre travail combine deux méthodologies, à la fois qualitative et quantitative, qui 

révèlent un design mixte cherchant à étoffer les résultats de ce travail. En effet, malgré la 

présence d’entretiens, cette recherche ne saurait être considéré comme uniquement inductive. 

D’abord, car les interviews que nous avons réalisés ont fait l'objet d'une préparation 

approfondie à partir de discussions avec des professionnels et des chercheurs, complétées par 

des investigations de nature bibliographique (Collin-Lachaud et Duyck, 2001). Ce 

raisonnement inductif permet de passer des faits aux hypothèses. Il s’agit d’observer une 

réalité considérée comme objective et d’en dégager des relations. En suite car, nous 

formulerons des hypothèses sur la base de l’analyse de la littérature mobilisée et de l’analyse 

qualitative, et nous nous efforcerons d'en vérifier la validité au travers d'un protocole 

méthodologique quantitatif : l’expérimentation. Une telle méthodologie est assimilée à une 

démarche positiviste. 

Par ailleurs, l'opposition systématique de ces deux formes de pensée est parfois 

caricaturale (David, Hatchuel et Laufer, 2008). Les réflexions sur le statut du marketing en 

tant que discipline nous ont conduits à préciser cette position épistémologique, qui nous 

semble la plus adéquate à notre recherche et traduisant notre démarche. Afin d’accroître la 
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validité de la connaissance qui en est issue et lui conférer un caractère ouvert à la discussion 

scientifique, et de la rendre cumulable avec des résultats de recherche antérieurs (Thiétart, 

2007). Dans cette recherche, nous souhaitons mobiliser en toute rigueur les théories des autres 

disciplines, qu’il s’agisse de la psychologie comportementale, de l’analyse de contenu ou de 

la statistique, pour le développement de nouvelles connaissances dans notre champ de 

recherche, et pour l’orientation de la réflexion des gestionnaires et des professionnels de 

l’Internet dans le but de perfectionner leurs actions en ligne. 
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III.  Le déroulement et les contributions attendues de la recherche 

 

Le troisième volet de l’introduction générale se consacre à la présentation des objectifs 

de cette recherche et de son intérêt pour les responsables marketing et pour les chercheurs. 

Ce travail doctoral vise à cerner le concept d’immersion en ligne, à identifier les 

composantes de l’expérience d’immersion et à en comprendre l’impact éventuel sur les 

réponses des internautes. Etant donnée la nature exploratoire de notre sujet de recherche, nous 

avons opté dans un premier temps à une investigation de type qualitatif du terrain, elle nous 

semble constituer une méthode appropriée pour collecter des données pertinentes et mettre en 

place notre modèle conceptuel. Dans un deuxième temps, la méthodologie quantitative à 

travers un plan expérimental, a été adoptée pour répondre à notre question de recherche et au 

test des hypothèses émises. 

Ce travail de recherche se propose d’apporter trois types de contributions : 

- théorique 

- méthodologiques 

- managériales 

 

 D’un point de vue théorique : 

 

- Ce travail doctoral constitue d’abord un prolongement des études et des travaux 

accomplis en marketing et en systèmes d’information sur le phénomène d’immersion 

dans les environnements expérientiels, afin de tester sa validité externe dans le 

contexte du e-commerce et plus particulièrement celui des sites web marchands qui 

mobilisent des dispositifs de réalité virtuelle. 

- Ensuite, de tester l’impact des dispositifs de réalité virtuelle des sites web sur 

l’immersion, la valeur perçue de l’expérience visite en ligne et la performance 

marketing du site (i.e., tels que, l’intention d’achat, remplir un formulaire, la prise de 

contact, l’intention de revenir sur le site et le bouche à oreille). 

- Puis, d’étendre aux commerce sur Internet, la compréhension du concept d’immersion 

habituellement investigué dans d’autres contextes, notamment celui des produits 

culturels et de loisirs. 

 

 D’un point de vue méthodologique 
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- La recherche combine deux méthodologies : une méthodologie qualitative menée 

auprès de 18 internautes et une étude quantitative effectuée sur des internautes en 

situation réelle. Le design mixte permet d’enrichir les résultats de notre recherche. 

- La mise en place d’une expérimentation dont l’objectif est le test des relations causales 

du modèle de recherche, dont le principe fondamental est de faire varier les éléments 

expérientiels du site web marchand et d’en mesurer les conséquences de ces 

variations. 

- Le test des hypothèses liées aux variables médiatrices et modératrices et l’application 

des méthodologies adéquates de manière simplifiée et compréhensible. 

- Le test d’hypothèses a été effectué à l’aide de méthodes d’équations structurelles. 

 

 D’un point de vue managérial : 

 

- Sur le plan managérial, ce travail de recherche permet d’apporter des éléments de 

réflexion et des pistes d’action pour une gestion plus appropriée des dispositifs de 

réalité virtuelle, qui permettent d’enrichir l’expérience de visite et qui constituent un 

levier concurrentiel important. 

- La recherche permettra d’identifier les éléments qui concourent le plus à l’éventualité 

d’une expérience immersive, il s’agit des composantes expérientielles sur lesquelles il 

est important d’investir. Il s’agit notamment de l’environnement en 3D, de la 

commande de contrôle et de l’agent virtuel.  

- Les résultats de cette étude permettront aux responsables des sites web marchands de 

concevoir des plates-formes qui placent l’internaute au centre de l’expérience, en 

l’impliquant et en l’engageant dans le contexte : il s’agit de provoquer son immersion 

dans l’environnement expérientiel du site. 

- Le travail mettra en évidence les conditions nécessaires qui permettent d’améliorer 

l’expérience de visite et créer de la valeur pour les clients. 

- Notre étude contribuera à justifier les investissements effectués en matière de 

fonctions qui visent à renforcer l’interactivité et l’attractivité du site marchand. Des 

investissements nécessaires à l’enrichissement de l’expérience de visite. 

- Enfin, à des fins de ciblage, la recherche propose de meilleures spécifications du profil 

des internautes qui accèdent le plus facilement à l’expérience. 
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IV. La structure de la thèse 

 

Pour exposer notre travail de recherche doctorale, nous avons fait le choix de procéder 

en deux temps afin d’éclairer le lecteur. Ainsi deux parties composent cette recherche, la 

première comporte quatre chapitres qui abordent la notion générale d’expérience de 

consommation, quant à la seconde, elle se compose de trois chapitres qui s’intéressent aux 

aspects méthodologiques et empiriques de la recherche. 

La première partie propose une mise à jour les fondements du concept d’immersion 

dans les environnements marchands de réalité virtuelle, d’une part et la proposition d’un 

modèle conceptuel traduisant l’immersion dans les environnements expérientiels en ligne, 

d’autre part. 

 Le premier chapitre relate les origines du concept de l’expérience de consommation 

ainsi que ses particularités dans la perspective du marketing expérientiel. Ce chapitre a pour 

objectifs la clarification du concept d’expérience de consommation. Il aborde les fondements 

théoriques de l’expérience ainsi que rôle de l’entreprise et du consommateur dans sa 

production. 

Le deuxième chapitre est dédié à la notion d’immersion. Il souligne les différences 

entre les différents types d’immersion, notamment l’immersion technique et l’immersion 

psychologique. Cette dernière notion comme concept central de la présente recherche. 

Ensuite, nous nous intéresserons à préciser ce concept d’immersion en le distinguant de 

concept proches, tels que le flow, la téléprésence, etc. L’objectif de ce chapitre est de 

synthétiser l’ensemble des connaissances déjà acquises sur le concept d’immersion et de 

justifier nos positions et nos choix. 

Le troisième chapitre de ce travail doctoral traite des composantes expérientielles de 

l’environnement virtuel marchand. Dans un premier temps, les notions d’atmosphère de vente 

physique et virtuelle y sont abordées. Ensuite, ce chapitre se concentre sur les techniques de 

réalité virtuelle, ses fondements et ses domaines d’application. Enfin, nous chercherons à 

conceptualiser la réalité virtuelle dans le contexte de l’e-marketing. 

Le quatrième chapitre et le dernier de la première partie, présente l’étude qualitative 

effectuée pour souligner les spécificités d’une expérience immersive dans le contexte du 

commerce électronique, comparativement aux expériences d’immersion dans le domaine 

culturel.  

La deuxième partie de cette recherche décrit la méthodologie, la mise en œuvre des 

variables, le test des hypothèses et les résultats de la phase empirique. 
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Le cinquième chapitre expose la démarche méthodologique adoptée pour tester les 

hypothèses de notre modèle. D’abord nous justifions le choix du design de recherche et le 

mode de collecte des données. Les sites marchands qui utilisent des dispositifs de réalité 

virtuelle, constituent notre terrain d’investigation. Ensuite, nous présentons la procédure 

utilisée pour valider les échelles de mesure des variables de notre modèle. L’objet et les 

conditions d’utilisation de la modélisation par les équations structurelles pour le test des 

hypothèses. Enfin, ce chapitre présente les résultats concernant la validation des échelles de 

mesure utilisées  

Le sixième chapitre, concerne l’expérimentation proprement dite, il permet le test du 

modèle et des hypothèses précédemment émises. 

Le septième et dernier chapitre, met en perspective les résultats avec leurs apports, 

leurs limites et les voies d’approfondissement que ce premier travail est susceptible d’ouvrir 

dans des recherches futures. 
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LES ETAPES DE LA RECHERCHE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII : LA DISSCUSSION ET LA MISE 

EN PERSPECTIVE DES RESULTATS 

 

CHAPITRE VI : LE TEST DES HYPOTHESES 

CHAPITRE V : METHODOLOGIE ET MISE EN 

OEUVRE DES VARIABLES DU MODÈLE 
 

CHAPITRE IV : LA PHASE QUALITATIVE ET 

LES HYPOTHESES DE RECHERCHE 

 

CHAPITRE III : LES COMPOSANTES DE 

L’ENVIRONNEMENT EXPERIENTIEL EN LIGNE 

 

CHAPITRE II : L’IMMERSION DANS UN 

ENVIRONNEMENT MARCHAND 

 

CHAPITRE I : A LA QUETE DE L’EXPERIENCE 

DE CONSOMMATION 
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PARTIE I : LA GENESE DE 

L’EXPERIENCE D’IMMERSION EN 

LIGNE DANS LES ENVIRONNEMENTS 

DE REALITE VIRTUELLE 
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INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE 

 

 

 

La première partie de notre recherche se consacre à la mise en lumière  de l’ensemble 

des connaissances développées autour du phénomène d’immersion dans les environnements 

de réalité virtuelle en ligne, tel qu’il est réellement vécu par les internautes. 

 

Le premier chapitre traite des origines et des particularités de l’expérience de 

consommation. Nous y présentons dans un premier temps, les fondements théoriques du 

concept d’expérience et le concept de production d’expériences de consommation, dans un 

deuxième temps. D’une manière générale, ce chapitre ce consacre à l’étude de l’évolution du 

concept d’expérience, dans une perspective historique et managériale. 

 

Le second chapitre de cette première partie se consacre au concept central de notre 

recherche : l’immersion. Ses définitions selon les approches principales y sont abordées. 

Ainsi, nous distinguons entre l’immersion technique et l’immersion psychologique, pour nous 

consacrer à la conceptualisation de cette dernière dans le marketing expérientiel. Ce chapitre 

permet également de mieux préciser le concept d’immersion et d’en définir les facettes 

principales. Enfin, nous discernons l’immersion d’autres concepts proches tels que l’état de 

flux, la téléprésence, etc. 

 

Le troisième chapitre est consacré à l’exposé des composantes de l’environnement 

expérientiel. Il s’intéresse à l’atmosphère des points de vente en général et plus 

particulièrement à l’utilisation des techniques de réalité virtuelle dans la théâtralisation, la 

mise en scène et la thématisation des sites web marchands, pour conclure sur une typologie 

des sites qui mobilisent des dispositifs de réalité virtuelle. 

 

Ces trois premiers chapitres nous permettent de faire émerger de la revue de littérature, 

les dimensions constitutives de l’immersion sur un site web qui mobilise des dispositifs de 

réalité virtuelle. Cette revue a pour objectif de poser notre cadre conceptuel qui nous servira 

de fondations pour la suite. 
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Enfin, le quatrième chapitre est consacré à la représentation du modèle de l’expérience 

d’immersion dans l’environnement expérientiel en ligne. Pour ce faire, nous présentons 

l’étude qualitative que nous avons effectuée pour mieux cerner les réactions entrainées par les 

environnements marchands de réalité virtuelle. Cette étude met également en évidence le 

concept de valeur perçue de l’expérience de visite. Enfin, ce chapitre présente le modèle à 

tester et les hypothèses de recherche qui y sont associées. 
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CHAPITRE I : A LA QUETE DE 

L’EXPERIENCE DE CONSOMMATION 
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INTRODUCTION DU CHAPITRE I 

 

 

 

Avant de développer les techniques expérientielles, qui représentent l’un des piliers de 

ce travail, nous allons d’abord présenter le « marketing expérientiel » afin d’en connaitre les 

origines et d’en comprendre les concepts. Ce travail débute alors par l’étude de cette nouvelle 

vision du marketing qui nous permettra de déboucher sur les notions d’« expériences », 

d’« expérience de consommation » et de « production d’expériences ». L’assimilation de ces 

notions est un antécédent indispensable à la conceptualisation des expériences en ligne dans la 

recherche en gestion. 

 

L’objet de ce chapitre est de s’ancrer dans les recherches multidisciplinaires autour du 

concept d’expérience. A partir d’une revue de l’état de l’art en marketing expérientiel, le 

cadre conceptuel de l’expérience de consommation est introduit et développé pour  rendre 

compte des opérations subjectives menées par le consommateur pour accéder à l’immersion. 

 

Il est structuré autour de trois parties : 

 

Dans un premier temps, nous présenterons les fondements théoriques du concept 

d’expérience en exposant son origine, son évolution et son adoption dans les différents 

champs de recherche. 

 

Dans un deuxième temps, nous étudierons les concepts liés aux différents champs de 

recherche et employés par les chercheurs pour les qualifier, ainsi que les contextes dans 

lesquels ces concepts sont utilisés. Parmi ces concepts, nous aborderons précisément les 

notions d’ « expérience de consommation ». 

 

Enfin, nous nous focaliserons sur la notion de « production d’expériences » en étudiant 

à la fois le rôle de l’entreprise et du client dans les points de vente physiques ou électroniques. 
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I. Les fondements théoriques du concept d’expérience 

 

L’origine de l’idée d’expérience extraordinaire est à rechercher dans le courant 

romantique du XVIIIe siècle. L’expérience s’exprimait comme une façon de vivre qui 

privilégie le changement, la diversité et l’imagination (Holbrook, 1997) dans le but d’avoir 

une vie intéressante où l’individualité peut s’épanouir et s’accomplir (Carù et Cova, 2006a ; 

2006b). 

Le terme expérientiel provient du mot expérience, en latin « experientia ». C’est le fait 

d’éprouver quelque chose, que nous pouvons considérer comme un élargissement ou un 

enrichissement de la connaissance, du savoir et des aptitudes (Le petit Robert, 2004). Dans le 

domaine de la philosophie, l’expérience est présentée comme étant tout ce qui est appréhendé 

par les sens et qui constitue la matière de la connaissance humaine. Il s’agit de « l’ensemble 

des phénomènes connus et connaissables » (Larousse, 2009). Dubet (1994, p. 92) ajoute que 

l'expérience « est une manière d'éprouver, d'être envahi par un état émotionnel suffisamment 

fort, pour que l’acteur ne s’appartienne pas vraiment tout en découvrant une subjectivité 

personnelle ». L'expérience est également une activité cognitive, une manière de construire le 

réel et surtout de le vérifier et de l'expérimenter. L’individu essaie d'attribuer du sens à ce 

qu’il vit en construisant autour de lui une réalité qui lui est propre et où il projette sa 

personnalité, son imaginaire et ses fantasmes. 

Dans cette première section, nous présenterons successivement, l’origine de l’approche 

expérientielle, ses domaines d’application et la définition et les caractéristiques de 

l’expérience de consommation. 

 

I.1. Les origines de l’approche expérientielle dans le marketing 

 

La notion d’expérience a fait progressivement son chemin dans le monde du marketing 

à un moment où la définition de la consommation s’écarte paisiblement de la vision purement 

utilitariste. Dès 1970, Baudrillard affirme que la consommation est désormais devenue « une 

activité de production de significations et un champ d’échanges symboliques : les 

consommateurs ne consomment pas les produits, mais, au contraire, consomment le sens de 

ces produits ». Par ailleurs, le consommateur ne recherche plus uniquement les bénéfices 

tangibles et matériels dans ses activités de consommation, mais il est également en quête d’un 

confort physique et psychique, de divertissement, d’évasion, de plaisir, d’émotions, de 
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rencontres et d’interactions. En effet, Carù et Cova (2006a) affirment que la notion 

d’expérience est devenue un élément-clé de compréhension du comportement du 

consommateur et le fondement principal d’une nouvelle démarche marketing. Le modèle 

expérientiel ne se substitue pas à l’approche traditionnelle mais la complète. 

L’approche expérientielle s’est développée en marketing avec l’apparition de l’article 

pionnier de Holbrook et Hirschman dans les années 80. Marquée par les théories 

postmodernes, cette vision se propose de trouver des ressources pour « ré-enchanter » 

l’expérience de consommation. En conséquence, elle semble compléter les modèles 

traditionnels d’analyse du comportement du consommateur qui, contrairement à l’approche 

expérientielle, privilégient le rôle de la recherche et du traitement d’information mettant en 

avant l’acte d’achat. 

Les travaux établis pendant les années 1980 par Holbrook et Hirschman (1982) 

laissent encore aujourd’hui de nombreuses possibilités quant à l’exploration et la 

compréhension du comportement du consommateur, autant dans les environnements 

physiques que dans les environnements virtuels. 

Portant sur les réactions émotionnelles et affectives de l’individu, ces travaux 

considèrent l’expérience de consommation comme une expérience personnelle, subjective et 

singulière qui ne peut exister que chez un consommateur qui s’engage émotionnellement, 

physiquement et intellectuellement (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2008). Cette 

nouvelle perception du marketing se focalise principalement sur les avantages fonctionnels de 

la consommation, c'est-à-dire les caractéristiques physiques, symboliques ou encore 

spirituelles des produits et des services. 

Considéré comme l’ensemble des techniques centrées sur l’expérience du client au 

point de vente, le marketing expérientiel vise à développer la qualité de l’accueil, des 

informations délivrées aux clients et à construire des environnements dans lesquels le 

consommateur fera de la consommation un moment agréable sinon inoubliable. L’approche 

expérientielle analyse la consommation comme un état subjectif primaire provoqué par le 

symbolisme, l'hédonisme et l'esthétisme du produit (Bourgeon-Renault, 2008). Les techniques 

expérientielles ont pour objectif de créer ou de recréer de l’attractivité dans les points de 

vente, mais également d’en transformer les fonctionnalités pour permettre aux consommateurs 

d’atteindre l’enchantement. Ces espaces se présentent alors comme des lieux de loisir, 

procurant au consommateur du plaisir, des sensations et des émotions. 

Le marketing expérientiel est définit comme une déclinaison du marketing. Il vise à 

procurer au consommateur les éléments qui lui permettent de se construire une expérience 
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hédonique associée à l’univers de la marque ou aux produits et / ou services qu'elle propose. 

Cette expérience hédonique pourra être anticipée, vécue et remémorée par le consommateur. 

En effet, cette nouvelle vision du marketing se concentre davantage sur l’induction 

d’expérience que sur les techniques provoquant l’acte d’achat, « il ne s’agit pas simplement 

d’organiser, de gérer et de mettre à disposition un nouveau système d’offre, il s’agit d’aider le 

consommateur à traduire l’offre de l’entreprise en expérience intime et subjective que lui seul 

peut faire advenir » (Carù et Cova, 2006b, p. 111). La consommation est alors traitée comme 

une expérience globale qui prend en compte à la fois des effets rationnels et émotionnels de la 

consommation c'est-à-dire des fantasmes, les sentiments et le plaisir du consommateur sur le 

point de vente (Holbrook et Hirschman, 1982). Le marketing expérientiel est dorénavant 

considéré comme la nouvelle phase de développement de la pensée marketing ou encore 

comme un paradigme relativement nouveau (Hetzel et Volle, 2003 ; Schmitt  et Rogers, 

2008 ; Vanhamme, 2008), le concept d’expérience a suscité l’attention de plusieurs champs 

disciplinaires où l’individu se trouve au centre de la réflexion. 

 

I.2. L’approche pluridisciplinaire de l’expérience : les domaines d’application de 

l’expérientiel 

 

L’approche expérientielle a fait l’objet de plusieurs travaux issus de champs 

disciplinaires aussi nombreux qu’hétéroclites : le comportement du consommateur en 

marketing (e.g., Holbrook et Hirschman, 1982 ; Schmitt, 1999 ; Filser, 2002 ; Hetzel, 2002a ; 

Cova et Cova, 2002 ; Giraud, 2002 ; Carù et Cova, 2006 ; Fornerino, Helme-Guizon et 

Gotteland, 2008), l’économie (e.g., Pine et Gilmore, 1999 ; Wolf, 1999 ; Gupta et Vajic, 

2000), le design (e.g., Campbell et Pisterman, 1996), la sociologie (e.g., Ritzer, 1999 ; 

Cochoy, 2004 ; Lipovetsky, 2006), etc.  

L’expérientiel s’est concentré sur l’importance des variables affectives et 

émotionnelles comme vecteur directeur de l’expérience (Holbrook et Hirschman, 1982). 

Filser (2002) explique que l’expérience fait à la fois appel à la sphère cognitive et affective, 

elle résulte de l’interaction personne – objet – situation. Cependant, l’expérientiel ne se limite 

pas à la dimension hédonique mais il intègre également la dimension utilitaire (e.g., Cottet et 

Vibert, 1999 ; Benavent et Evrard, 2002 ; Ladwein, 2002). L’expérience constitue alors une 

nouvelle catégorie d’offres qui vient s’ajouter aux produits et services pour répondre aux 

nouveaux besoins du consommateur actuel. 
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Carù et Cova (2006a) expliquent que toute expérience n’est pas forcément une 

expérience de consommation marchande ou « expérience de consommateur ». En 

conséquence, elle trouve son application et son bien-fondé non seulement dans le contexte de 

magasinage mais également dans des domaines de consommation à fort contenu émotionnel 

et ostentatoire. 

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples dans les domaines d’application de 

l’approche expérientielle non marchande, retrouvés dans la littérature où l’expérience fait 

appel à la fois à la sphère cognitive et à la sphère affective de l’individu et résulte de 

l’interaction personne – objet – situation. 

 

Auteurs Domaines expérientiels 

Arnould et Price (1993) Expériences sportives : le Rafting 

Bourgeron et Filser (1995) Expériences artistiques : le théâtre  

Landwein (2002) Expérience touristique : voyage à Tikidad 

Kozinets (2002) 
Expériences artistiques : festival nord-américain « Burning 

Man »  

Carù et Cova (2003) 
Concert de musique classique : les concerts Discovery de 

l’Auditorium de Milan 

Marion (2003) Expérience de la mode 

Ladwein (2004) Expériences sportives : le trekking  

Fornerino, Helme-Guizon 

et Gaudemaris (2005, 

2006) 

Expérience artistique : concert de musique Rock, le groupe Kyo 

Carù et Cova (2006b) Expérience de jardinage 

Badot et al. (2007) Expérience touristique : voyage à Las Vegas 

Carù, Cova et Pace (2007) 
Navigation sur Internet : Google Earth / MSN Shopping / 

Wanadoo Photoblog 

Simon (2007) 
Expérience de navigation sur Internet : la recherche 

d’information 

Vernette (2008) Expérience sportive : le surf des mers 

Fornerino, Helme-Guizon 

et Gotteland (2008) 

Expérience cinématographique : les films d’horreur, drame, 

comédie 

Ladwein, Kolenc et Ouvry 

(2008) 
Expérience télévisuelle : la Star Academy 

Kolenc (2008) Expériences de jeux-vidéo en réseau 

Daugherty, Li et Biocca 

(2008) 
Expériences virtuelles 

Bayet-Robert et Girard 

(2009) 
Expérience gastronomique 

 

Tableau 1 : Les recherches en marketing expérientiel : expériences non marchandes 
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D’après ce tableau, l’approche expérientielle s’intéresse également à des domaines non 

marchands. L’expérience trouve très naturellement un vaste champ d’investigation dans le 

domaine des loisirs comme les pratiques culturelles, éducatives (e.g., Suh et Lee, 2005) ou 

encore touristiques (e.g., Holbrook et Hirschman 1982 ; Ladwein, 2004). L’approche 

expérientielle intègre des variables affectives, hédonistes et symboliques. Elle trouve ses 

fondements dans les critiques faites au caractère partiel des approches principalement 

cognitives du comportement du consommateur, approches essentiellement orientées sur les 

processus décisionnels délaissant toutefois le rôle central et l’objet de toute expérience. Elle 

met aussi l’accent sur le comportement du consommateur d’aujourd’hui. 

 

I.3. L’expérience de consommation 

 

L'expérience de consommation est devenue en quelques années un concept important 

de la réflexion sur le comportement du consommateur (Carù et Cova, 2009). Les expériences 

offrent des stimulations sensorielles, affectives, cognitives, comportementales et 

relationnelles. Ces pratiques de la consommation sont de plus en plus attendues par des 

consommateurs à la recherche d’expériences différenciées, originales et hédoniques (Hetzel, 

2002a). L’expérience de consommation permet à l'individu de donner plus de consistance à 

ses actes. Les professionnels du marketing vont alors chercher à aider les consommateurs à 

produire leurs propres expériences (Schmitt, 1999 ; Schmitt et Rogers, 2008), notamment 

dans le commerce (e.g., Hetzel, 2002a ; Filser, 2002). Il s’agit alors de mettre en œuvre des 

concepts marchands qui favorisent l’acte de consommation expérientielle. 

 

I.3.1. Définitions 

 

La consommation expérientielle s’apparente à un moment de divertissement durant 

lequel l’activité de consommation est absorbée passivement par le consommateur au travers 

de ses sens (Pine et Gilmore, 1999). L’expérience de consommation se définit alors comme 

un vécu personnel, propre à chaque individu. Elle est unique et n’obéit plus aux règles de 

l’entreprise, mais elle répond à une interaction subtile entre le consommateur, le magasin et le 

produit. Il s’agit d’un « état subjectif de conscience accompagné d'une variété de 

significations symboliques, de réponses hédonistes et de critères esthétiques » (Holbrook et 
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Hirschman, 1982, p. 132 ; Vernette, 2007). Elle est guidée par la recherche de fantaisies, de 

sentiments et de plaisir (fantasies – feelings – fun). Les consommateurs souhaitent être 

divertis, stimulés et émus, ils sont particulièrement sensibles aux caractéristiques symboliques 

et esthétiques des produits, et plus globalement, à leur valeur expérientielle (Holbrook, 1999). 

D’un point de vue collectif, l’expérience de consommation constitue une construction 

sociale subjective et objective, elle est le fruit d’une interaction réciproque entre un individu 

(ou plusieurs), un lieu et une pratique de consommation (Bouchet, 2004). L’expérience de 

consommation apparait comme : le moment pendant lequel se produisent des échanges 

symboliques entre l’individu, le produit et le lieu de consommation (e.g., Firat et Venkatech, 

1999). Elle suppose une activité imaginaire du consommateur, un éloignement du réel et une 

sensation d’évasion (Holbrook et Hirschman, 1982). 

L’expérience au sens large, s’intéresse au comportement des individus dans le cadre 

de leurs démarches de consommation. Contrairement au marketing traditionnel, le marketing 

expérientiel se focalise sur l’expérience du consommateur (Schmitt, 1999). Elle désigne « les 

facettes du comportement du consommateur qui se rapportent aux aspects multi-sensoriels, 

émotionnels et imaginaires de l'expérience avec les produits » (Holbrook et Hirschman, 1982 ; 

Carù et Cova, 2007, p. 4). Cette expérience dépend fortement de la manière par laquelle le 

consommateur se l’approprie. 

 Le sens donné à l’expérience en marketing expérientiel est issu d’une part d’une 

tendance économique, qui considère que toute expérience de consommation est forcément 

dépendante de l’approvisionnement en produits et services, et d’autre part d’une tendance 

d’origine romantique, qui cherche à transformer le vécu en un enchainement d’émotions 

fortes, d’expériences inoubliables, extraordinaires, et hors du commun (Carù et Cova, 2002). 

Il s’agit d’un cadre conceptuel particulièrement pertinent, puisqu’il regroupe simultanément 

les différents types d’expériences. 

La figure ci-dessous illustre tous les niveaux d’intensité d’expérience. L’expérience de 

consommation se situe tout au long des deux continuums ordinaire/extraordinaire et 

consommateur (marché) / consommation (Carù et Cova, 2002). 
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 Expérience de 

consommateur 

Expérience 

extraordinaire 

Expérience de 

consommation 

Expérience 

ordinaire 

 

 

 

Figure 1 : Expérience et marketing expérientiel (Carù et Cova, 2002, p 160) 

 

L’expérience ne prend forme dans l’esprit d’un consommateur, que lorsqu’il s’engage 

émotionnellement, physiquement, intellectuellement et spirituellement (Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland, 2008). C’est le caractère sensé de l’individu qui donne du sens à 

l’expérience. Le consommateur cherche donc à vivre des expériences authentiques et non des 

expériences programmées ou « marketées », afin de les interpeller d’une manière personnelle 

(Gilmore et Pine, 2007). Dès lors, l’expérience de consommation représente l’ensemble des 

conséquences positives et négatives que le consommateur retire de l’usage d’un bien ou 

service (Filser, 2002). Le consommateur fabrique ses propres expériences grâce au contexte 

que la marque produit. 

 

I.3.2. Les caractéristiques de l’expérience de consommation 

 

Définie comme subjective, personnelle et chargée émotionnellement, la consommation 

expérientielle se distingue, de part ses caractéristiques, de l’acte d’achat ou encore de la 

simple acquisition de bien et services. Firat et Dholakia (1998, in Lunardo, 2007, p 97) notent 
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que « pour le consommateur postmoderne, consommer n’est pas un simple acte d’absorption, 

de destruction ou d’utilisation de quelque chose. Ce n’est pas non plus le dernier maillon de la 

chaîne du processus économique ; c’est un acte de production d’expérience et d’identités ou 

d’images de soi-même… Le moyen d’enrichir et d’enchanter la vie est de permettre de 

multiples expériences, vécues à la fois émotionnellement et rationnellement, et utilisant toutes 

les dimensions de l’être humain… La vie doit être produite et créée, en fait, construite au 

travers des multiples expériences dans lesquelles le consommateur s’immerge ». L’expérience 

est alors vue comme une quête de sens et pour être agréable, c’est-à-dire pour permettre au 

consommateur de mettre en jeu l’intégralité de ses sens. Filser (2002) situe la notion 

d’expérience de consommation dans le champ de l’analyse du comportement des 

consommateurs et la rattache aux modèles dominants d’après les principales 

conceptualisations de la littérature.  

Filser (2002) expose les caractéristiques de l’expérience de consommation et la 

qualifie de : 

- Subjective, elle dépend des réactions émotionnelles qu’elle éveille chez le 

consommateur. 

- Elle ne se résume pas à l’acte d’achat mais englobe également les périodes pré et post-

achat. 

- Comporte une dimension spécifiquement expérientielle mais également une dimension 

fonctionnelle, toute consommation peut être considérée comme une expérience 

(Holbrook, 2000). 

- Ne résulte pas uniquement d’un engagement individuel mais peut être le résultat de 

l’interaction de plusieurs individus qui la produisent conjointement. 

- N’est pas forcément positive. Elle peut également être évaluée par le consommateur de 

manière négative. 

- Bien qu’élaborée et construite par l’entreprise, elle doit tâcher de conserver une certaine 

authenticité afin que le consommateur puisse se l’approprier. 

 

L’approche expérientielle s’est légitimement attachée à introduire une rupture par 

rapport à un paradigme essentiellement utilitariste (Holbrook et Hirschman, 1982 ; Ladwein, 

2002). Toutefois, pour faire d’une occasion de consommation un moment de plaisir et une 

expérience gratifiante (Bonnin, 2002), le consommateur cherche moins à maximiser un profit 

qu’à revendiquer un épisode hédoniste dans un contexte donné (Andrieu, Badot et Macé, 
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2004). La consommation contemporaine se résume « à une immersion dans des moments 

expérientiels faits de rencontres enchantées, spectaculaires et multi-facettes » (Firat et 

Dholakia, 1998, p. 110) à l’intérieur de contextes crées par l’entreprise et dans lesquels le 

consommateur pourra vivre l’expérience de la marque. 

Les expériences résultent d’un certain nombre de situations. La majorité d’entre elles  

se produisent de manière directe, c'est-à-dire lorsque les individus font leurs courses, achètent 

ou consomment des produits (Brakus, Schmitt et Zarantonello, 2009). Elles peuvent 

également se produire de manière indirecte, c'est-à-dire lorsque les individus sont exposés à la 

publicité, à des campagnes de communication marketing (Brakus, Schmitt et Zarantonello, 

2009) et à chaque moment où le consommateur est en contact avec la marque y compris sur 

Internet. Ces expériences disposent simultanément d’attributs utilitaires ou fonctionnels 

(acquisition de produits, d’informations et/ou de connaissances) et d’attributs hédoniques et 

symboliques. Arnould, Price et Zinkhan (2002) signalent, dans le tableau ci-dessous, que le 

processus de génération de consommation expérientielle se déploie sur une période de temps 

qui peut se décomposer en quatre grandes phases successives : 

 

Phase 
Catégorie d’expérience de 

consommation 
Processus 

1 L’expérience d’anticipation 

La recherche 

La planification 

Le rêve éveillé 

Budgéter ou fantasmer l’expérience 

2 L’expérience d’achat 

Le choix 

Le paiement 

L’empaquetage 

La rencontre de service et de l’ambiance 

3 L’expérience proprement dite 

La sensation 

La satiété 

La satisfaction / insatisfaction 

L’irritation / flux 

La transformation 

4 L’expérience de souvenir 

Les récits d’histoires 

Les discussions 

Le classement des souvenirs 

La nostalgie 

 

Tableau 2 : Les catégories d’expériences de consommation 
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L’expérience de consommation peut être considérée comme un évènement individuel 

ou commun qui intervient en réponse à un stimulus. Elle constitue le résultat de l'observation, 

de la participation dans le contexte expérientiel et qui contribue à la construction de l’identité 

de l’individu (Roederer, 2008). Il ne s’agit pas uniquement de subir un événement mais aussi 

d’en garder l’empreinte (Benavent et Evrard, 2002).  

Toutefois, l’accès à l’expérience n’est ni aisé, ni systématique. Il requiert des facultés 

dont le consommateur ne dispose pas instantanément et dans toutes les situations. Le rôle 

productif du consommateur au travers de sa construction d’un chez-soi dans le cadre d’une 

expérience de magasinage ou de services, peut être étendu métaphoriquement à toute forme 

d’expérience de consommation (Cova et Cova, 2009). Lorsque les compétences du 

consommateur sont combinées avec l’environnement mis en œuvre par la marque, nous 

assistons à la co-création d’une expérience de consommation (Joy et Sherry, 2003) qui se fait 

par la construction d’un chez-soi physique, mental et affectif. 

Afin de mieux comprendre le rôle des différents protagonistes dans la co-création de 

l’expérience de consommation, nous allons dans un premier temps, présenter le rôle de 

l’entreprise dans la production d’expériences et l’accompagnement du consommateur et dans 

un deuxième temps celui du consommateur à la fois spectateur et acteur. 
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II. La production d’expériences de consommation 
 

L’approche expérientielle suggère que deux parties interviennent dans la production 

d’expériences de consommation (Filser, 2002). Dans un premier temps, nous présenterons le 

rôle de l’entreprise dans la production d’expériences et dans un deuxième temps, nous 

présenterons le rôle du consommateur acteur. 

 

II.1. Le rôle de l’entreprise dans la production d’expériences 

 

Sous l’influence des mutations économiques, politiques et socioculturelles, nous 

assistons depuis de nombreuses années, au développement de stratégies axées davantage sur 

les attentes, les besoins et les désirs des clients. Ces stratégies expérientielles, prennent 

désormais en compte les composantes affectives et émotionnelles de consommateurs blasés 

par les techniques d'approche impersonnelles et interruptives ainsi que par une offre 

relativement homogène. Le chaland est à la recherche d'un enrichissement personnel, d'une 

concrétisation de ses rêves au moment de l'acte d'achat (Arnould, Price et Zinkhan, 2002). En 

effet, dans cette perspective, les consommateurs doivent pouvoir interagir avec les produits et 

les environnements que les marques proposent, développer du lien social avec les vendeurs ou 

avec les autres clients, connaître de nouvelles émotions et sensations. En ré-enchantant la 

consommation, les entreprises sont considérées comme des « metteurs en scène » 

d’expériences gratifiantes pour des consommateurs à la recherche de significations, de sens, 

de symboles, d’hédonismes et d’esthétisme. 

Le passage d’une consommation rationnelle à l’expérience de consommation, en plus 

d’une évolution concurrentielle défavorable, a contraint les managers à adapter leur offre, 

d’où leur volonté de recourir au marketing expérientiel comme source de différenciation, de 

séduction et voire d’avantage concurrentiel (Pine et Gilmore, 1999). Pour que les 

consommateurs puissent vivre des moments riches en stimulations expérientielles, ils doivent 

jouer un rôle actif et participer pleinement à l’expérience. Il s’agira dès lors, pour l’entreprise, 

de vendre au consommateur des expériences lui permettant d’explorer d’autres 

« moi » (Dampérat, Drago et Larivet, 2002) et d’orienter une offre inédite vers ses dimensions 

intangibles. Pour y arriver, faire appel à l'imaginaire du chaland et à la composante 

symbolique et hédonique de la consommation est indispensable. 

En plaçant individu au centre du processus, l’environnement de la marque se construit 

autours de ses attentes subjectives et objectives. L’objectif principal des responsables est de 
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minimiser la probabilité de rejet d’un concept de distribution. Il s’agit de passionner le 

consommateur en créant chez lui une émotion plutôt que de le faire réfléchir et de prendre du 

recul par rapport à son processus d’achat (Hetzel, 2002a).  Dans cette perspective, il ne s’agit 

plus de mettre en avant l’attribut qui fait la spécificité du produit ou service par rapport à ses 

concurrents, mais de créer de la valeur expérientielle à travers le contexte de la 

consommation. Les environnements commerciaux sont alors propulsés au rang de producteurs 

d’expériences. 

De nombreuses recherches ont montré que l’individu réagit aux stimuli émis par 

l’atmosphère du point de vente (e.g., Kotler, 1973-1974 ; Baker, 1994 ; Lemoine, 2008). Les 

entreprises repensent alors leurs lieux de contact avec les clients. Les espaces commerciaux 

sont désormais aménagés pour ne plus être uniquement utilitaires et fonctionnels (Petr, 2002), 

mais pour créer des émotions et des sensations chez les clients. La démarche expérientielle 

met au premier plan le côté subjectif et sensoriel des points de vente pour stimuler les 

individus, pour faire de la visite d’un magasin un moment chargé émotionnellement, unique et 

plus riche de celui que le client pourrait vivre chez la concurrence. Les enseignes manipulent 

les composantes de l’atmosphère de vente pour générer des stimulations cognitives, 

sensorielles, émotionnelles et affectives chez le consommateur. 

 

II.1.1. Les composantes de la production d’expérience 

 

Pendant les dernières années, les pratiques marchandes ont subi un important 

bouleversement qui, de plus, affecte, l’organisation de l’atmosphère des points de vente, à un 

moment où les nouvelles technologies et les nouveaux canaux de distribution ont conquis les 

habitudes du consommateur et modifié les offres de biens et de services en magasin (Bouchet, 

2004). Les gestionnaires de marque sont les plus concernés par l’aménagement des points de 

vente car, leur rôle consiste à répondre aux nouvelles attentes et exigences du consommateur 

postmoderne : il s’agit d’aider le client dans le processus de production de situations 

originales sinon exceptionnelles. La coréalisation d’expériences plaisantes et mémorables à 

tous les points de rencontre améliore la perception du chaland de la consommation et renforce 

sa relation avec l’entreprise. 

De nombreux travaux rendent compte de la manière dont les distributeurs procèdent 

pour faire de leur point de vente un lieu de production d'expériences dans un secteur d'activité 

et un environnement commercial particulier (Bouchet, 2004). L’expérience du consommateur 

est de moins en moins une imposition de l’entreprise et du marché et de plus en plus une co-
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création entre le consommateur et le fournisseur (Carù et Cova, 2007). Le tableau ci-dessous 

présente un inventaire des composantes de la production d’expériences et les moyens mis en 

œuvre par les entreprises et mis en évidence dans la recherche. 

 

Auteur 
Les composantes de 

la coproduction 
Moyens mis en œuvre 

Holbrook 

(1999) 

L’évasion 

Faire oublier au consommateur son environnement 

direct et le transporter dans un environnement 

imaginaire. 

Le divertissement Créer une forte stimulation esthétique et ludique.  

L’exhibitionnisme 

Présenter le bien de manière à attirer le 

consommateur. Mais c’est lui qui anime l’espace par 

sa manipulation du bien. 

L’évangélisme 

Eduquer les consommateurs en les informant sur les 

biens et sur leur utilisation : un message moins 

agressif (Filser, 2002). 

Hetzel 

(2002a) 

Surprendre 
Proposer l’inhabituel qui réussira à créer une rupture 

avec son environnement quotidien. 

Proposer de 

l’« extraordinaire » 

Proposer une impression de gigantisme, de 

spectaculaire et d’authenticité. 

Réveiller les instincts 

du consommateur 

Stimuler les cinq sens du consommateur. 

Créer un lien avec le 

consommateur 

établir une relation personnelle et forte avec le 

consommateur : une véritable interaction entre 

entreprise et consommateur : la notion de proximité. 

Se servir de ce à quoi 

renvoie la marque 

Jouer sur les symboles qui reflètent la marque, ses 

fonctions : d’identification, de repérage, de garantie, 

de personnalisation, ludisme, de praticité. 

Carù et Cova 

(2006a) 

Le décor, le design et 

la mise en scène 

Provoquer une stimulation polysensorielle. 

La participation active 

du consommateur 

Mettre en place des facilitateurs de toute nature qui 

précisent les rôles de chacun dans les rituels mis en 

jeu autour de l’offre. 

Le récit, l’histoire Créer des souvenirs sous la forme de produits 

dérivés. 

 

Tableau 3 : Les composantes de la production d’expérience 

 

D’après ce tableau, la co-production des expériences avec et pour le consommateur 

présentent un point commun : la stimulation du client et la création d’une relation active et 

interactive entre lui et l’entreprise. Il s’agit de théâtraliser et de mettre en scène à la fois le 

consommateur et l’offre proposée. La mise à disposition de contextes expérientiels passe par 

un travail important sur le décor, le design de l’environnement et l’ambiance du point de 
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vente à l’aide d’outils multiformes (Cova et Cova, 2004). L'élaboration de l’atmosphère 

marchande est réalisée en manipulant des variables visuelles, olfactives, tactiles, auditives et 

sociales (Rieunier, 2002). Les expériences de consommation sont alors co-créées suite à la 

rencontre de situations et de contextes dans les points de vente et elles sont générées par des 

stimulations cognitives, sensorielles et affectives chez le consommateur. 

 

II.1.2. Les contextes expérientiels 

 

En intervenant dans co-production d’expériences de consommation, les entreprises 

construisent notamment des contextes expérientiels, définis pas Carù et Cova (2006a) comme 

« un assemblage de stimulus (produits) et de stimuli (environnement, activités) propre à faire 

advenir l'expérience. Une cuisine, une recette, des ingrédients qui embaument la cuisine, un 

couple d'amis... et voici un contexte propre à faire advenir une expérience » (Carù et Cova, 

2006a, p. 44). Ces assemblages s’ajoutent aux produits et aux services proposés. Ils 

constituent un concept novateur d’offres, qui répond aux besoins du consommateur actuel. La 

mise en place des environnements expérientiels est destinée à créer des réponses positives au 

niveau cognitif, émotionnel et affectif chez un consommateur à la recherche d’un nouveau 

vécu. 

Mettre en place des environnements et des contextes à la disposition des clients et dans 

lesquels ils pourront vivre l’expérience spectaculaire de la marque, conduit les entreprises à 

construire autour et au sein de leurs points de vente, des scénarii originaux et différenciés. Ces 

scénarii doivent être en cohérence avec l’offre, le produit ou le service que les enseignes 

proposent et le message qu’elles veulent véhiculer. Toutefois, il arrive aux marques d’échouer 

dans la création de contextes expérientiels efficaces et rentables (Gilmore et Pine, 2007). Pine 

et Gilmore (1999) dressent les étapes de la création de contextes expérientiels qui se fait en 

cinq temps : 

1. Prévoir un thème bien défini et déterminer ce qui est réellement captivant en mettant en 

scène une expérience participative pour que le consommateur puisse s’y engager ; 

2. Elaborer des thèmes qui se déconnectent entièrement du sens de la réalité tout en 

affectant à l'expérience l'espace, le temps et la matière. 

3. L’espace, le temps et la matière doivent être intégrés au contexte expérientiel en un 

ensemble cohésif et réaliste ; 
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4. Renforcer les thèmes du contexte en créant des situations que le consommateur pourra 

s’approprier et éliminer tout élément qui peut le distraire ou le déconcentrer pendant 

l’expérience ; 

5. Reprendre le caractère et le message que veut véhiculer l’entreprise productrice de 

l’expérience dans le contexte. Les environnements expérientiels doivent être en parfaite 

cohérence avec les images, les signes et les symboles proposés par la marque mais 

également co-créés par le consommateur. 

 

Les étapes préconisées par Pine et Gilmore (1999) nous amènent à penser que la mise 

en œuvre d’une stratégie expérientielle par l’entreprise tourne autour de trois registres 

d’actions : le décor, l’intrigue et l’action. En effet, Filser (2002) explique que la mise en scène 

du décor, la théâtralisation du récit raconté par la marque, la stimulation des actions entre le 

consommateur et l’environnement marchand, représentent les trois constantes dans la 

production d’expériences. La combinaison de ces trois registres conduit les consommateurs à 

vivre des expériences de consommation valorisantes basées sur leurs compétences, 

connaissance et vécu personnel. 

 

 Le décor : il s’agit du contrôle de l’expérience par une mise en scène à la fois de la 

marque, du produit et l’environnement marchand ; par l’agencement et la fabrication 

d’un décor en harmonie et en parfaite cohérence avec le récit de l’entreprise (Pine et 

Gilmore, 1999). Un tel décor doit représenter la déclinaison du positionnement de 

l’enseigne et le contexte dans lequel le produit est présenté. L’objectif est de réenchanter 

les contextes marchands par la théâtralisation et la sur-stimulation polysensorielle du 

consommateur, de manière à augmenter sa concentration et accélérer son immersion 

dans ce même contexte (Carù et Cova, 2006b). La sur-stimulation concerne l’éveil des 

facultés qui lui permettront de lui procurer du plaisir, une jouissance immédiate et un 

lien avec et dans le contexte de la consommation à travers une emphase mise sur 

l’hédonisme et sur les environnements hyper-réels (Graillot, 2005). Il s’agit de travailler 

sur la création d’une atmosphère singulière et unique, à travers la manipulation de 

stimuli sensoriels. 

 L’intrigue : Après la mise en scène du décor, l’intrigue représente un support de la 

production de l’expérience. Le contact avec le produit ne doit pas se résumer à une 

simple description des particularités du produit mais par l’intrigue. Il s’agit du récit que 

raconte le produit. Il intègre les valeurs sur lesquelles se place la marque.  C’est 
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l’histoire qui va mettre en jeu l’offre et dans laquelle le consommateur découvrira 

l’origine, la vie et les projets d’avenir du produit (Filser, 2001). L’intrigue agit alors 

comme un levier de curiosité chez le consommateur à travers lequel la marque 

transmettra ses valeurs et y associera ses symboles. Par ailleurs, le récit qui actionne les 

dimensions de divertissement : lorsque la stimulation résulte de quelque chose de 

nouveau ; de l’exhibitionnisme : lorsque le produit est montré dans un contexte qui 

renforce son positionnement ; et de l’évangélisme : lorsque le produit est donné en 

exemple. L’intrigue fournit au consommateur les justifications d’authenticité, de partage 

et de symbolisme de l’offre dans le but de tisser des liens avec le consommateur. 

 L’action ou l’interaction : se manifestent par la relation qui se créée entre le 

consommateur, le produit, les vendeurs et les autres consommateurs dans 

l’environnement marchand. La proximité entre les individus et la marque renforce 

l’expérience par la création d’un échange interpersonnel qui apporte de la valeur à 

l’expérience de magasinage (Vernette, 2007). La consommation est assimilée à une série 

d'interactions entre le chaland et le point de vente, où les clients ont un comportement 

exhibitionniste (Holbrook, 1999). Ici, le consommateur est partie prenante à la 

production d’expériences d’autres consommateurs, et donc de l’interaction du 

consommateur avec le produit. L’échange est d’autant plus intense lorsque les individus 

interagissent avec toutes les composantes de l’environnement marchand : le personnel 

commercial qui entre dans la relation par le conseil, l’assistance ou la vente ; les produits 

par la manipulation, l’essayage, l’achat ; le magasin par le déplacement dans les rayons, 

la navigation sur le site, l’alignement sur une file d’attente. Les bénéfices d’une 

expérience gratifiante sont dus en grande partie aux interactions et aux échanges entre 

les individus et les composantes expérientielles de l’atmosphère marchande. 

 

La théâtralisation et la thématisation créent le lien et renforcent la relation avec le 

client. Ces actions enrichissent le positionnement de la marque dans le contexte marchand. 

Les dimensions ludiques et hédonistes permettent à l’enseigne de renforcer son attractivité et 

afficher sa différence face à la concurrence. Les espaces de vente ne sont plus seulement des 

points de passage nécessaire à l’acquisition de biens, ils se transforment en vecteurs 

d'attraction, de rétention et de fidélisation (Bouchet, 2004). Le rôle des marques est 

d’accompagner le consommateur à sentir et éprouver des sensations, penser et se rapporter ses 

propres expériences (Schmitt et Rogers, 2009). Hetzel (2002b) ajoute que « ce qui est vendu, 

ce ne sont plus uniquement des produits, mais c’est tout un espace thématique dont la 
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vocation est de contribuer à ce que les consommateurs découvrent un peu de rêve, s’évadent 

de leur quotidien ». La gestion des environnements de vente apparait donc comme « une 

articulation permanente (et évolutive) d’une composante fonctionnelle de l'échange marchand 

(rationalisation) et d’une composante ludique et hédoniste de la visite » (Bouchet, 2004) à 

l’aide de dispositifs diversifiés tels que l’approche polysensorielle, la théâtralisation et la  

thématisation des points de vente. 

 

II.1.3. Les produits expérientiels 

 

L’analyse de la recherche portant sur l’expérience de consommation et sur le 

comportement des consommateurs, nous amène à penser qu’il existe un troisième levier 

d’action adopté par les entreprises dans la production d’expériences. Il s’agit du produit ou 

service, qui constitue l’axe central de la relation entre le consommateur et la marque. En effet, 

nous assistons depuis quelques décennies à une augmentation continue de l’offre. Les 

marchés sont de plus en plus encombrés et le consommateur doit choisir parmi des milliers de 

produits. La mise en place d’une stratégie expérientielle orientée vers le produit implique 

l’idée que dans une société largement satisfaite des besoins de base, mettre en avant la simple 

fonctionnalité des produits est devenu largement insuffisant. A la valeur fonctionnelle des 

produits, il faut ajouter aujourd’hui une valeur expérientielle, faire en sorte que la 

consommation soit un échange de signes et de sens. 

 Filser (2002) distingue dans son « continuum de la production d’expériences » deux 

types de produits : les produits à contenu expérientiel faible (les produits de nature purement 

fonctionnelles) et les produits à fort contenu expérientiel (« pure » expérience : produits 

artistiques, culturels…). Les produits à contenu expérientiel participent autant que 

l’environnement du point de vente dans la production d’expériences. Agir sur le niveau 

expérientiel d’un produit incite la marque à entreprendre un effort de séduction particulier sur 

l’habillage, le contenu et l’utilisation. 

Un produit fortement expérientiel paraît découler d’une stratégie peu orientée profit 

(Cova et Cova, 2002), l’entreprise doit dissimuler son intention de vendre en cherchant à 

communiquer un message le moins marchand possible. Il doit permettre au consommateur 

de : 

- S’évader : stimuler son imaginaire et lui permettre de s’échapper de son quotidien ; 

- Se divertir : par la stimulation esthétique et ludique ; 
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- S’exposer : pour répondre à son besoin d’appartenance, d’estime et d’accomplissement ; 

- D’apprendre : le produit doit avoir une mission éducative et procurer à l’utilisateur 

toutes les informations qu’il souhaite 

 

II.1.4. Les difficultés de mise en œuvre d’une stratégie expérientielle 

 

La mise en place d’une stratégie expérientielle présente de nombreuses difficultés. En 

effet, la démarche expérientielle tente d’agir sur la propre expérience du consommateur et sur 

la valeur que celui-ci peut percevoir de la consommation. Ces actions peuvent rendre le 

consommateur « prisonnier » de la relation avec la marque (Benavent et Evrard, 2002) et 

présentent par ailleurs de nombreuses limites et difficultés de mise en œuvre. 

 

a. La création d’une ambiance émotionnellement attractive  

 

Le consommateur est perpétuellement à la recherche d’inattendu et de surprises 

(Hetzel, 2002a). Les environnements proposés par les marques s’orientent de plus en plus vers 

la transmission d’émotions et de sensations à tous les points. Pour gérer l’expérience vécue, 

les entreprises théâtralisent et mettent en scène les points de vente à travers la manipulation 

des composantes expérientielles de l’atmosphère marchande. Les marques cherchent à 

standardiser le phénomène de consommation à la fois sur un type de comportement et sur un 

niveau de qualité (Filser, 2002). Hormis leur rôle fonctionnel, ces pratiques ont pour objectif 

d’accompagner le consommateur dans l’accès à l’expérience en lui permettant d’éprouver des 

émotions. Toutefois, s’il est possible d’y parvenir pour certains consommateurs et dans 

certains environnements marchands, la stimulation émotionnelle et affective n’est pas 

générale à tous les individus et dans tous les contextes. Elle n’est ni évidente, ni systématique. 

Elle nécessite des aptitudes dont le consommateur ne dispose pas nécessairement. La 

perception de l’expérience est propre à chaque individu, d’où l’incapacité de l’entreprise à 

challenger continuellement l’émotif et l’affectif de l’ensemble de sa clientèle. 

 

b. La survalorisation du spectacle au détriment de l’achat 

 

Si la recherche de plaisir, de stimulation et d’originalité dans la consommation est 

devenue primordiale chez le consommateur, l’entreprise qui saura le mieux comprendre 
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comment le faire accéder à cet état subjectif de conscience bénéficiera d’un avantage 

concurrentiel (Pine et Gilmore, 1999 ; Meyer et Schwager, 2007; Cova et Deruelle, 2010). 

Ainsi pour l’aider à vivre pleinement l’expérience, il ne suffit pas aux entreprises de sur-

stimuler les sens et l'imaginaire du consommateur par une mise en scène spectaculaire dans un 

contexte thématisé, enclavé et sécurisé  (Carù et Cova, 2006a) mais à l’aider à produire ses 

propres expériences. Cette surenchère dans la théâtralisation des atmosphères de vente peut 

provoquer du plaisir pendant l’expérience de magasinage. Toutefois elle peut amener le 

consommateur à perdre en concentration et en engagement jusqu’à le distraire de l’acte 

d’achat. Selon Carù et Cova (2006b, p. 105) « il n’est pas toujours nécessaire de plonger le 

consommateur dans un contexte expérientiel extravagant ». 

 

c. La mise en place d’un environnement en constante évolution et adaptable aux 

modifications du marché et des attentes des consommateurs 

 

Le nombre d’entreprises qui a recours marketing expérientiel ne cesse d’augmenter. 

Dans cette perspective, un risque réel de disparition dans la masse de la théatralisation et de 

banalisation de l’originalité, peut se déclarer. Pour être efficace, l’environnement marchand 

doit être évolutif et adaptable aux modifications du marché. La stratégie expérientielle doit se 

décliner de la stratégie du mix marketing de la marque, plus particulièrement de tous les 

attributs atmosphériques du point de vente (décor, personnel, produit, ambiance…) 

simultanément par la prise compte des désirs et des besoins des consommateurs. Le point de 

vente est à la fois un lieu de production d'expériences et de recherche d'expériences (Bouchet, 

2004). Il doit être en évolution constante pour surprendre le consommateur à chaque contact 

avec la marque et permettre au client d’accéder à l’expérience et d’être acteur sur le point de 

vente. 

 

II.2. Le rôle du consommateur dans la production d’expériences 

 

Le consommateur contribue constamment à la production d’expériences. Son 

implication dans cet acte s’inscrit dans un « paradigme émergent » des marchés (Pitt et al., 

2006). Le consommateur est devenu à la fois un contributeur et un créateur (Weber, 2009). En 

effet, la position centrale de l’individu dans l’expérience de consommation incite les 

entreprises à prendre en considération la composante émotionnelle, fonctionnelle, esthétique, 

épistémique et sociale de la consommation (Lai, 1995 ; Holbrook, 1994, 1999 ; Aurier, Evrard 
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et N’Goala, 2004 ; Gonzalez et al., 2009). Pour le chaland, l’objectif est de participer 

pleinement à l’acte de consommation à travers la stimulation des sens et la création de 

pensées et de symboles par la production synchronisée de réponses cognitives et 

émotionnelles. 

 

II.2.1. Les attentes du consommateur postmoderne 

 

Les profondes mutations de la société contemporaine ont abondamment influencé le 

comportement du consommateur d’aujourd’hui. En effet, les attentes et les besoins des clients 

ne conviennent plus à la loi de l’offre et la demande. La consommation a pris un virage 

strictement hédoniste et ludique (Filser, 1996 ; Hetzel, 1996). 

Le réenchantement de la consommation indique une certaine « libération du joug 

rationaliste et affirme une revendication sensualiste » (Carù et Cova, 2008, p. 3). Le désir de 

jouissance immédiate en rapport avec  la consommation, crée de nouveaux besoins sans trop 

se soucier de ce qui vient après (Cova, 2008). En effet, ce type de consommateurs favorise les 

sources d’originalité et de plaisir procurés par l’expérience. Ainsi, les consommateurs ne sont 

plus considérés comme des planificateurs mais comme des rêveurs (Hirschman et Holbrook, 

1989), ce sont des êtres émotionnels à la recherche d’expériences sensibles (Maffesoli, 1990). 

Les produits et les services seraient accessoires et même parfois, tout a fait secondaires. 

Seules les expériences de consommation constituent des fins en elles-mêmes (Aurier et 

Passebois, 2002). L’expérience du consommateur, s’entend alors comme l’ensemble du 

phénomène vécu par le consommateur avec des produits, des marques, des services (Vézina, 

1999). L’individu veut être transporté physiquement et psychologiquement au cœur de 

l’expérience, qui à ses yeux se caractérise par les aspects suivants : 

 

- Le consommateur n’est pas seulement consommateur : 

 

Les individus ne sont pas uniquement des acheteurs, ils tiennent différents rôles dans 

l’expérience. Ils interagissent avec toutes les composantes de l’expérience elle-même. 

 

- Le consommateur agit à l’intérieur de situations : 
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L’individu crée sa propre expérience dans la consommation en modelant et en 

s’adaptant à ses différentes facettes. Il met en jeu ses compétences et ses capacités pour 

s’approprier l’expérience.  

 

- Le consommateur est à la recherche de sens : 

 

Le consommateur postmoderne est un individu qui ne se contente plus de l’échange 

matériel. Il accorde plus d’importance à l’aspect symbolique et esthétique des produits ou 

services qu’il consomme. L’expérience de consommation procure les pensées et les 

sentiments que l’individu recherche. 

 

- La consommation ne se limite pas à l’achat : 

 

La consommation ne se limite plus à quelques activités pré-achat (éveil du besoin, 

recherche d’information, évaluation, etc.), ni même quelques activités post-achat comme 

l’évaluation et la satisfaction, mais à une série d’autres activités qui influenceront les 

décisions et actions futures du consommateur (Vézina, 1999). Le consommateur est actif dans 

la production d’expériences (Bergadaà, 2006). 

 

II.2.2. L’accès à l’expérience 

 

La relation entre le consommateur et le produit est une relation subjective qui cherche 

principalement à créer du plaisir, des émotions et des sensations chez le consommateur, 

exprimé en réponse à l’expérience de consommation. Mais pour les éprouver pleinement, 

encore faut-il s’approprier l’expérience. 

L’appropriation exprime l’acte de faire sien, de se faire la propriété d’une chose, 

occuper, s’adjuger, s’emparer (Le petit Robert, 2008). Le concept d’appropriation a suscité 

l’intérêt de nombreuses investigations dans des domaines très variés. Selon Serfaty-Garzon 

(2003), l’usage sociologique du concept d’appropriation tire son origine des travaux de Marx. 

L’appropriation se fait à travers l’intériorisation de savoirs et de capacités (Chaney, 2007). Il a 

été ensuite introduit en psychologie générale, environnementale puis dans différentes sphères 

du marketing. 
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Dans le tableau ci-dessous Chaney (2007) fait l’inventaire des définitions du concept 

d’appropriation et de ses applications. 

 

Appropriation… Définition de l'appropriation 

… et psychologie 

Engendrement de l’individu qui se réalise dans une continuité historique 

d’appropriation de son héritage ; c’est en s’appropriant ses origines que 

l’individu va se construire 

...d'un espace 

personnel 

Système d’emprise physique et psychologique sur un espace qui se traduit 

en relations de possession et d’attachement. Il permet à l’individu de 

matérialiser une partie de son univers mental dans l’espace environnant 

afin de le familiariser 

… d'un espace 

marchand 

A l'aide de moyens ludiques et fonctionnels (regards, gestes, 

déplacements, …), l'individu explore l'espace commercial et se construit 

sa propre expérience du lieu 

… d'une 

expérience 

Opérations (conduites, pensées, …) mises en œuvre par le consommateur 

pour s’immerger dans une expérience de consommation plutôt que de 

simplement rencontrer des produits finis 

… d'un objet 

Adaptation d’une chose à un usage défini: incorporation d'un objet, dans 

sa sphère personnelle pour le faire sien, c’est-à-dire le personnaliser et 

l’adapter en support de l’expression de soi 

… d’une 

technologie 

Création d’un territoire de liberté dans l’usage quotidien de la technologie 

afin de faciliter son intégration dans la sphère privée 

 

Tableau 4: Définitions et applications du concept d’appropriation 

 

Pour s’approprier le contexte de l’expérience, les chercheurs en psychologie 

environnementale (e.g., Prohansky et al., 1970 ; Fischer, 1992) expliquent que l’individu doit 

exercer une autorité, un contrôle, un pouvoir (physique et/ou psychologique) sur un lieu (Carù 

et Cova, 2003). L’appropriation est présentée par ces chercheurs comme la délimitation et la 

mise en place de frontières fictives d’un espace que l’individu effectue inconsciemment pour 

se rapporter une partie de l’environnement marchand ou encore la construction d’un chez-soi 

(Bonnin, 2002) dans ce même contexte marchand. 
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Récemment, en sciences de gestion et plus particulièrement en marketing, des 

chercheurs ont introduit et développé le concept d’appropriation pour rendre compte des 

opérations mises en œuvre par le consommateur pour accéder pleinement à l’expérience de 

consommation plutôt que de se limiter à rencontrer des produits finis. Ces chercheurs (e.g., 

Aubert-Gamet, 1997 ; Bonnin, 2002 ; Ladwein, 2002 ; Carù et Cova, 2003) définissent 

l’appropriation comme « un processus psychologique fondamental d’action et d’intervention 

sur un espace pour le transformer et le personnaliser ; ce système d’emprise sur les lieux 

englobe les formes et les types d’intervention sur l’espace qui se traduisent en relations de 

possession et d’attachement » (Fischer, 1992 ; in Carù et Cova, 2003). Pendant cette phase, le 

consommateur recrée et transforme l’offre de l’entreprise.  Une expérience d’appropriation se 

caractérise par des processus de découverte, des errements, des conduites de repérage que 

manifeste le consommateur pour trouver des points d’ancrage dans sa consommation (Cova et 

Cova, 2001). Pour l’individu, l’appropriation est le privilège de jouir de pouvoir et 

d’autonomie dans l’environnement où il se trouve (Cova et Cova, 2004). 

 

a. L’appropriation de l’expérience de consommation 

 

L’appropriation est définie par Bonnin (2002, p. 69) comme « un processus 

psychologique fondamental d’actions et d’interventions sur un espace pour le transformer et 

le personnaliser ». L’appropriation de l’espace de l’expérience de consommation est une 

condition nécessaire pour l’accès à l’expérience (Ozcaglar-Toulouse et Cova, 2010). Son 

intégration par l’individu nécessite de la part du distributeur un réexamen de la manière 

d’aménager ses magasins (Bonnin, 2003) et des actions du consommateur-acteur dans la co-

création et la construction de sa propre expérience. Ces étapes contribuent à accroître le désir 

d’incorporation et à adapter la perception de l’objet réel aux attentes préalables (Brunel, 

Gallen et Roux, 2009). Plus l’individu s’approprie un espace plus il y met des objets 

marqueurs de son emprise sur cet espace. L’essence de l’expérience actuelle est davantage 

plus une appropriation qu’une simple participation (Curbatov, 2005). Sans appropriation, ce 

n’est que du divertissement pour le consommateur. Il ignore son rôle de coproducteur, il est 

seulement une cible passive. 

Par la mise en jeu de ses compétences, le consommateur est pour une large part le 

bâtisseur et le co-créateur de l’expérience de consommation (Joy et Sherry, 2003) au travers 

de la construction d’un chez-soi multidimensionnel : pas simplement physique mais aussi 

mental, affectif et spirituel (Carù et Cova, 2003). 
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L’appropriation de l’expérience est le processus que le client effectue pour se sentir 

chez lui. Elle peut également être collective et se manifeste au travers de pratiques 

comportementales spécifiques (Cova et Cova, 2003). L’appropriation se résume à un 

ensemble d’opérations, de conduites ou de projections que l’individu effectue de façon 

circulaire pour occuper l’espace et entrer progressivement dans l’expérience. Il s’agit de la 

nidification, du marquage et de l’exploration. 

 

Le schéma ci-dessous représente les étapes de l’appropriation : 

 

 

Figure 2 : Le modèle de l’appropriation de l’expérience (Carù et Cova, 2003 ; p. 51) 

 

b. La nidification 

 

La nidification est l’action ou la manière de construction d’un nid ou un abri. Le 

consommateur structure un environnement propre à lui au sein même de l’expérience. Il fait 

abstraction de l’environnement restant dans le but de revivre des expériences antérieures ou 

nouvelles en rapport avec son vécu. La nidification correspond pour Fischer (1983, in Carù et 

Cova, 2003. p 48) « à des formes d’installation qui se réfèrent toujours plus ou moins 

explicitement à la création d’un chez-soi, et qui, par toutes sortes d’artifices et 

d’aménagements, permettent à l’individu de faire son nid » où ce nouveau chez-soi se 
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transforme en un espace de refuge, de répit et de repli (Aubert-Gamet, 1996). La nidification 

consiste à marquer un territoire par les faits et gestes ou par l’utilisation d’objets (Bonnin, 

2002) qui permettront à l’individu d’y exercer ses compétences et ses connaissances.  

La nidification est la phase de l’appropriation durant laquelle l’individu va isoler la 

partie de l’expérience de consommation, déjà rencontrée à travers son expérience antérieure, 

afin de tenter de contrôler celle-ci et de se sentir chez lui (Moles et Rohmer, 1977). La 

nidification est une pratique qui repose sur la mise en place et l’identification de repères ou de 

points d’ancrage préalables à l’exploration de l’expérience. Cette phase permet de constituer 

un espace stable sur lequel le consommateur pourra exercer un contrôle et à partir duquel il 

pourra étendre son champ d’action et investiguer le reste de l’expérience. Toutefois, 

l’identification des repères dépend du type et de la nature de l’expérience. 

 

c. L’exploration 

 

Le terme « exploration » signifie le parcours d’un espace en l’étudiant avec soin. 

L’exploration, est l’étape pendant laquelle l’individu va, à partir de son « nid », tenter de 

réaliser ces actions et ainsi développer sa connaissance de l’expérience (Bonnin, 2002). Cette 

étape permet à l’individu d’exercer une maîtrise sur l’environnement de l’expérience (Simon, 

2007). Fischer (1981) la désigne par l’exploration physique du lieu où, l’individu repère le 

territoire expérientiel à partir d’informations diverses, de produits ou d’activités pour 

développer des « points d’ancrage et de contrôle » ou balises (Carù et Cova, 2003) et étend 

ainsi son champ d’action dans l’espace expérientiel (Kolenc, 2008). L’individu développe 

ainsi sa connaissance du contexte de l’expérience auquel il est confronté et il élargi 

progressivement son territoire. L’exploration permet alors « de repérer, de remarquer, de 

recevoir des informations diverses et donc d’amorcer l’interprétation du lieu » (Fischer, 1981, 

p. 93 in Carù et Cova, 2003). L’examen de l’environnement commercial par les gestes, le 

regard, la transformation et l’exploration physique, souligne le rôle du consommateur dans la 

co-création de l’expérience, en lui permettant de réduire ou d’éviter la distance qui le sépare 

du contenu expérientiel. Cette phase constitue une phase intermédiaire dans l’appropriation de 

l’expérience. Le produit n’est pas encore incorporé, mais préparé ou intégré dans une mise en 

scène préalable à sa consommation par des rituels de déballage, d’exploration visuelle ou 

tactile, de positionnement dans l’espace, etc. (Brunel, Gallen et Roux, 2009).  

L’opération d’exploration constitue une étape importante sinon nécessaire pour 

parvenir à faire corps avec l’expérience. La découverte de l’expérience et son repérage se 
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déroulent tant au niveau physique que mental. Le consommateur est de plus en plus à l’aise 

pour s’ouvrir à l’expérience et la recréer à sa propre manière. 

 

d. Le marquage 

 

La dernière opération du processus d’appropriation est le marquage. Ce terme signifie 

l’opération par laquelle un individu marque un territoire ou un espace, pour le distinguer ou le 

rendre reconnaissable au moyen d’un repère (Le petit Rober, 2008).  

Le marquage correspond « à l’ensemble des relations et des conduites à travers 

lesquelles l’individu peut inscrire dans l’espace un caractère personnel » (Fischer, 1983, p. 44 

in Carù et Cova, 2003). C’est « une sorte de bornage symbolique » de l’espace marchand 

(Fischer, 1983) où le consommateur exprime une inscription personnelle dans cet espace : une 

empreinte qui permet à l’individu de s’approprier le contexte de la consommation selon ses 

propres interprétations et croyances. 

Suite à l’opération d’exploration, lorsque l’individu aura découvert quelque chose 

dans l’expérience, source d’une émotion forte il sera alors en mesure de marquer cette 

expérience et à ce vécu (Carù et Cova, 2003). Le marquage constitue la phase où l’individu 

attribue ses propres significations et interprétations à l’expérience en conférant un sens propre 

à la totalité ou à une partie de l’expérience. Pendant cette étape, l’individu fait usage de sa 

créativité pour jouer subjectivement avec le contexte de l’expérience et développer des 

sentiments, des croyances et des pensées qui traduisent l’interprétation personnelle conduisant 

à placer le contenu en marquage. 

L’opération de marquage est caractérisée par la relation entre l’élaboration 

d’impressions relatives à la situation vécue par le consommateur et l’attribution de sens à 

cette même situation (Carù et Cova, 2003). Pendant cette étape, l’individu fait appel à son 

imagination et sa créativité qui renvoient à ses antécédents, à son passé, son vécu et à ses 

expériences antérieures. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE I 

 

 

 

Ce premier chapitre a eu pour objectif de présenter les origines et les spécificités de  

l’expérience de consommation.  Le concept d’expérience de consommation nous amène à 

admettre que l’individu postmoderne n’est plus uniquement un être rationnel, qui cherche à 

maximiser ses profits utilitaires mais un consommateur-acteur assoiffé d’émotions, de 

sensations, de lien social et de spectaculaire. Il cherche à affirmer son identité et à rompre 

avec son quotidien, à tous les points de contact avec les produits qu’il achète. 

 

Ainsi, nous avons étudié dans une première section les fondements théoriques du 

concept d’expérience, où nous nous intéressés aux origines de l’approche expérientielle et ses 

domaines d’application, pour déboucher sur les différentes définitions rattachées au concept 

d’expérience de consommation. 

 

L’expérience de consommation est le résultat de l’interaction Personne – Objet – 

Situation. Elle constitue donc les résultats d’une coproduction qui lie le consommateur et 

l’entreprise. En effet, la mise en place un assemblage de stimuli liés au produit et à 

l’environnement marchand, nécessite la participation active du consommateur. 

 

La deuxième section de ce chapitre, aborde le rôle de chaque partie dans la production 

d’expérience. Elle se rapporte d’abord au rôle de l’entreprise puis à celui de l’individu, 

notamment pendant les opérations d’appropriation. 

 

Le premier chapitre de cette recherche, pose les fondements de l’expérience de 

consommation, pour déboucher sur l’expérience d’immersion, que nous traitons dans le 

deuxième chapitre. Car les approches du marketing expérientiel ou de la consommation 

postmoderne (Firat et Dholakia, 1998) ont intégré le concept d’immersion qui, à l’origine, est 

emprunté à des domaines sensiblement distants. 
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LES ETAPES DE LA RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII : DISSCUSSION ET MISE EN 
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CHAPITRE II : L’IMMERSION DANS 

UN ENVIRONNEMENT MARCHAND 
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INTRODUCTION DU CHAPITRE II 

 

 

 

Le concept d’immersion offre une forte source d’inspiration au marketing. Il contribue 

à la formation d’environnements marchands spectaculaires dans lesquels le consommateur 

peut s’immerger, à travers des pratiques de séduction et d’habillage (Bonnin, 2002), au moyen 

de la théâtralisation et de la mise en scène. L’avènement des sites marchands sur Internet a 

radicalement modifié le comportement des consommateurs. Les points de ventes sont conçus 

dans le but de faire vivre au consommateur des expériences de consommation réelles ou 

virtuelles, à la fois subjectives et objectives. L’immersion conduirait à transporter les 

consommateurs dans un ailleurs différent (Hetzel, 2002) et à vivre des expériences originales, 

inoubliables, extraordinaires et différenciées. 

 

Dans ce chapitre, nous allons d’abord traiter de la pluridisciplinarité du concept 

d’immersion, à travers les différentes formes de l’immersion présentes dans la littérature, 

notamment technique et psychologique. 

 

          Nous nous intéresserons ensuite, à la conceptualisation de l’immersion dans le 

marketing expérientiel, au phénomène d’expérience immersive en ligne et aux concepts de 

flow et de téléprésence. 

 

Puis, nous chercherons à préciser le phénomène d’expérience immersive en ligne et 

nous clôturerons enfin ce chapitre, par la clarification du concept d’immersion en rapport avec 

ceux de flow et de téléprésence. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

I. L’approche pluridisciplinaire de l’immersion 

 

Le concept de l’immersion fait l’objet d’un grand nombre de travaux issus de champs 

disciplinaires très divers. Ce n’est que depuis environ une vingtaine d’années, que le 

marketing s’intéresse à l’immersion. Ce terme est en effet employé dans de nombreux 

domaines depuis bien plus longtemps, notamment dans les mathématiques (e.g., Jouan, 2003), 

la médecine (e.g., Jakeman, Macrae et Eston, 2009), l’apprentissage et l’éducation (e.g., 

Vernette, 2007 ; John et Kydd, 2008), les interactions homme / machine (Fush et al., 2006), 

l’astronomie, l’optique (Jacques et Jourdan, 1834), l’aquaculture (e.g., Larrazâbal-Fuentes et 

al., 2009), etc.  

Le mot « immersion » est emprunté à la physique (e.g., Courvoisier et Jaquet, 2010) et 

renvoie à la notion de corps plongé dans un milieu liquide. L’ensemble de ces travaux de 

recherche s’accorde pour définir l’immersion comme « l’action de plonger dans un 

environnement particulier » (Larousse, 2009), et de se sentir envahi par la situation dans 

laquelle on se retrouve.  

Le tableau, ci-dessous, présente les différentes significations du terme « immersion » 

rencontrées dans la littérature. 

 

Domaine Référence Significations de l’immersion 

L’astronomie 

Dictionnaire de 

l'Académie 

française (1935) 

Le terme d’immersion se dit figurément de 

l'entrée d'une planète dans l'ombre d'une autre 

planète. L'immersion de la lune dans l'ombre 

de la terre. 

L’optique 

Jacques et Jourdan 

(1834) 

Le point d'immersion est le point par lequel 

un rayon lumineux plonge dans un milieu 

quelconque. 

 

Tableau 5 : La pluridisciplinarité du concept d’ « immersion » 

 

Toutefois, l’usage du terme « immersion » dans les définitions proposées ci-dessus ne 

considère pas l’individu comme centre d’intérêt. Si l’on se place du côté de l’être humain, le 

concept d’immersion aurait une signification radicalement différente. L’immersion serait 
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alors définie comme un état de concentration et d’implication intense accompagnée d’une 

forte stimulation sensorielle et émotionnelle, dans un environnement créé artificiellement, 

qu’il soit réel ou virtuel. 

Il est important de signaler qu’il existe deux formes d’immersion : l’immersion 

technique et l’immersion psychologique (Biocca et Levy, 1995 ; Agarwal et Karahanna, 

2000 ; Benayoun, 2003). 

 

I.1.  L’immersion technique 

 

L’immersion technique (ou physiologique, perceptive) (Biocca et Levy, 1995) est 

relative aux interactions homme / machine. Elle replace virtuellement un individu dans un 

environnement artificiel, en recréant les stimuli générés par ce même environnement dans le 

contexte réel, grâce à la stimulation constante et continue des cinq sens de l’individu dans 

l’environnement en question. Pendant cette immersion, l’individu ne fait pas de distinction 

entre la situation réelle et la situation induite par le système immersif. Il s’agit, d’un état 

accompagné par une forte perturbation spatiale et temporelle. Ce type d’immersion, est 

représenté par « la mesure par laquelle un environnement virtuel submerge le système 

perceptif de l'utilisateur » (Biocca et Delaney, 1995, p. 57). Elle peut être mesurée en fonction 

du nombre de sens stimulés et du nombre de sens exclus par l'environnement physique 

(Lombard et Ditton, 1997). 

Le tableau ci-dessous met en évidence les définitions de l’immersion technique 

trouvées dans la littérature en systèmes d’information. 
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Tableau 6 : Les définitions de l’immersion technique 

 

L’immersion technique a lieu à l’aide de systèmes immersifs, c'est-à-dire d’outils 

électroniques complexes portés par l’utilisateur et recréés par des dispositifs qui engagent les 

sujets dans des environnements virtuels. L’immersion technique ou perceptive se focalise sur 

la notion de présence de l’utilisateur au sein des mondes ou des espaces virtuels (Tisseau et 

Nédélec, 2003). Elle est assimilée à un état psychologique caractérisé par la perception d’être 

ou de se sentir « enveloppé par », « inclus dans » et « en interaction avec » un environnement 

offrant une continuité de stimuli et d’expérience (Lombard et Ditton, 1997 ; Witmer et Singer, 

1998). Par ailleurs, les travaux en systèmes d’information ont démontré que l’interactivité 

Référence Définition technique 

Rheingold (1991) 

L’immersion est l’illusion d’être dans une scène générée par 

ordinateur. Elle peut être totale ou partielle selon les périphériques 

d’interaction utilisés. 

Pimentel et Texeira 

(1993) 

L’état d’un participant lorsque plusieurs de ses sens sont isolés du 

monde extérieur et n’enregistrent plus que des informations issues de 

l’ordinateur. 

Slater et Wilbur 

(1997) 

Il y a immersion lorsque le système fournit un environnement qui isole 

l’utilisateur du monde réel en stimulant ses modalités sensorielles dans 

le monde virtuel. 

Davies (1998) 
Une immersion dans un environnement virtuel correspond à une 

sphère enveloppante qui rompt tout contact avec le réel. 

Burkhardt, Lourdeaux 

et Fuchs (1999) 

L’immersion correspond au degré et à la qualité avec lesquels 

l’interface du système contrôle les entrées sensorielles pour chaque 

modalité de perception et d’action.  

Benayoun (2003) 

La sensation d’être plongé dans un monde virtuel en trois dimensions, 

grâce à des périphériques spécialisés, marquant chez l’utilisateur le 

passage de la réalité (physique) à la réalité virtuelle générée par 

ordinateur. 

Fuchs et al (2006) 

Une forte interactivité entre l’utilisateur et le système de réalité 

virtuelle doit conduire à une sensation de présence physique dans 

l’environnement virtuel. 
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augmente l’immersion technique dans les univers virtuels (e.g., Slater et al. 1994 ; Fuchs et al. 

2006). En effet, Le phénomène de présence s’exprime chez l’utilisateur lorsqu’il ressent un 

sentiment d’existence dans l’espace virtuel, et se trouve soutenu par une forte interaction avec 

les composantes de cet environnement, dont  notamment les autres utilisateurs, les objets en 

trois dimensions, les sons, etc. 

 

I.2. L’immersion psychologique 

 

L’immersion suggère que toutes les ressources attentionnelles d'un individu soient 

focalisées sur une tâche particulière, réduisant ainsi le niveau de la charge cognitive associée à 

l'exécution d’une tâche (Agarwal et Karahanna, 2000). Il en résulte une amplification de 

perceptions positives pendant l’exécution de la tâche et l’interaction dans l’environnement 

marchand. 

Evaristo et Karahanna (1998) introduisent la notion de charge mentale, qui 

« représente la différence entre les ressources cognitives allouées pour l'exécution des tâches 

et celles utilisées par la tâche » (Agarwal et Karahanna, 2000, p. 675). Pendant l’immersion, 

la charge mentale augmente, en raison de la forte stimulation des ressources cognitives du 

client lors du traitement des données, issues des actions et des réactions avec le contexte 

marchand. 

Par ailleurs, l’immersion psychologique est distincte de la perception de la sensation 

de présence, qui est souvent associée aux expériences attachées aux environnements virtuels 

(Mathwick et Rigdon, 2004, p.325). En effet, elle traduit le niveau d’engagement dans une 

activité et se manifeste par le degré avec lequel l’individu ignore toute autre sollicitation 

attentionnelle en dehors de l’activité elle-même  (Agarwal et Karahanna, 2000, p. 673). Un 

individu immergé psychologiquement, est un individu impliqué dans le contexte de 

l’expérience et absorbé par son activité. Cet état psychologique est généralement mesuré par 

l'auto-évaluation (Lombard et Ditton, 1997). 

D’après la littérature en marketing et sur la base d’études sur l’immersion (e.g., Firat 

et Dholakia, 1998 ; Carù et Cova, 2006a; Schmitt et Rogers, 2008), l’immersion du 

consommateur est interprétée comme un processus affectif, cognitif et sensoriel. Si 

l'immersion dans l'expérience est le concept retenu par une grande partie de la littérature, il 

faut noter cependant qu'il voisine avec d’autres concepts, notamment, l’évasion. En effet, il 

est à signaler que la sensation d’évasion « reflète un état d'immersion psychologique » 

(Mathwick et Rigdon, 2004, p.325). Toutefois, l’immersion et l’évasion sont deux concepts 



 

 

74 

liés mais distincts. L’évasion est indissociable de l’activité de divertissement où l’individu ne 

prête plus attention à son environnement direct. Mais l’immersion ne constitue pas forcément 

une résultante de l’évasion. Elle traduit une disposition psychologique à vouloir échapper à un 

environnement déplaisant ou anxiogène (Simon, 2007). Lorsqu’une personne est 

psychologiquement immergée, elle est pleinement engagée par l'activité qu’elle effectue 

(Lombard et Ditton, 1997). Ainsi, certaines situations peuvent conduire à une immersion dans 

une activité conduite à des fins purement utilitaires, qui ne sont pas nécessairement plaisantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ce travail doctoral, nous nous focaliserons sur l’immersion 

psychologique, puisque l’objectif de notre recherche est d’identifier les réactions 

provoquées par les environnements virtuels marchands, et de comprendre le phénomène 

d’immersion en ligne ainsi que l’ensemble des conséquences qui en découlent. 

Ce chapitre a pour finalité de comprendre le concept d’immersion psychologique en 

général et plus particulièrement, le concept d’expérience d’immersion en ligne. 
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II. Immersion et marketing expérientiel  
 

Le concept d’immersion a fait l’objet d’une attention particulière depuis environ une 

vingtaine d’années. Les auteurs du courant postmoderne (e.g., Firat, 2001 ; Firat et Dholakia, 

1998 ; Firat et al., 1995 ; Firat et Shultz, 1997 ; Goulding et al., 2002), centrés sur le 

réenchantement de la consommation par la thématisation des expériences du consommateur, 

ont avancé ce nouveau concept (Carù et Cova, 2003). De nombreux chercheurs (e.g., Agarwal 

et Karahanna, 2000 ; Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2008 ; Carù et Cova, 2002, 

2003, 2006 a - b) ont par la suite, orienté les études sur l’immersion de manière à éclairer 

l’ensemble de la communauté scientifique et professionnelle, sur l’importance du phénomène 

et de ses enjeux en termes d’implications théoriques et managériales. 

En effet, le nouveau consommateur est tenté de vivre des immersions dans des 

expériences de consommation plutôt que d’acheter de simples produits ou services (Cova et 

Cova, 2009 ; Pine et Gilmore, 1999). A ce titre, Firat et Dholakia (1998, p. 96) signalent que 

«pour le consommateur postmoderne, consommer n’est pas un simple acte d’absorption, de 

destruction ou d’utilisation de quelque chose. Ce n’est pas non plus le dernier maillon de la 

chaîne du processus économique ; c’est un acte de production d’expérience et d’identités ou 

d’images de soi-même. Le moyen d’enrichir et d’enchanter la vie est de permettre de 

multiples expériences, vécues à la fois émotionnellement et rationnellement, et utilisant toutes 

les dimensions de l’être humain. La vie doit être produite et créée et en fait, construite au 

travers des multiples expériences dans lesquelles le consommateur s’immerge » (in Lunardo, 

2007, p. 97). Par ailleurs, la consommation s’est vue acquérir un nouveau statut qui se résume 

à « une immersion dans des moments expérientiels faits de rencontres enchantées, 

spectaculaires et multi-facettes » (Firat et Dholakia, 1998, p. 101). Les approches du 

marketing expérientiel (Pine et Gilmore, 1999 ; Filser, 2002) ou de la consommation 

postmoderne (Carù et Cova, 2006 a-b), se sont vues intégrer le concept d’immersion qui, en 

fait, est emprunté à des domaines plus ou moins éloignés (Lunardo, 2007) comme la 

pédagogie, la littérature, la psychologie ou la religion (e.g., Carù et Cova, 2002), le tourisme 

(Ladwein, 2002), les activités artistiques (Joy et Sherry, 2003 ; Courvoisier et Jaquet, 2010). 

Le marketing expérientiel s’est donc fixé pour objectif de « faciliter l’immersion du 

consommateur dans des expériences » (Cova et Cova, 2009, p. 87) et même faire de la 

consommation contemporaine « une suite d’immersions extraordinaires » (Carù et Cova, 

2002). Le phénomène d’immersion est passé au domaine de l’expérience de consommation et 

les professionnels du marketing cherchent à aider les consommateurs à produire leurs propres 
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expériences (Schmitt et Rogers, 2008). Pour que ces derniers puissent entrer dans un 

enchaînement d’expériences singulières et inoubliables, où ils seront « guidés »  et 

transformés  (Carù et Cova, 2002). 

Le principe d’une scénographie immersive consiste à couper le consommateur de son 

monde quotidien pour le plonger dans l’activité de consommation en provoquant chez lui, une 

expérience intense caractérisée par une augmentation de l’émotion et une diminution de sa 

distance critique entre lui et le monde de la marque (Courvoisier et Jaquet, 2010). Il s’agit 

alors de théâtraliser et de mettre en scène l’ensemble de l’offre. Les marketeurs stimulent les 

réactions et interactions entre les consommateurs et leur environnement. Ce qui conduit les 

consommateurs à vivre des situations plaisantes et riches émotionnellement, pour accéder au 

cœur de l’expérience de consommation et donc à l’immersion. L’implication du visiteur dans 

l’expérience de consommation, peut fonctionner tant par les sensations qu’il éprouve au cours 

de son activité que par le rôle qui lui est proposé dans la mise en scène. 

Si l’expérience est extraordinaire, le consommateur est subjugué. Il est alors plus 

satisfait : « Ce qui procure le plaisir, c’est l’immersion totale du consommateur dans une 

expérience originale » (Cova et Cova, 2004, p. 3). Il revient aux entreprises qui ont intégré le 

marketing expérientiel dans leur démarche stratégique, de maitriser les déterminants du 

processus d'immersion du consommateur (Carù et Cova, 2006a), afin de mieux répondre à ses 

besoins et désirs expérientiels. 

Par ailleurs, les recherches qui se sont intéressées au concept d’immersion, ont 

identifié de nombreuses conséquences suscitant l’intérêt de nombreux chercheurs (e.g., 

Diesbach et Jeandrain, 2005). Vézina (1999, p. 62) explique que l’expérience de 

consommation « ne se limite plus à quelques activités pré-achat (éveil du besoin, recherche 

d’informations, évaluation, etc.), ni même quelques activités post-achat comme l’évaluation et 

la satisfaction, mais englobe une série d’autres activités qui influencent les décisions et 

actions futures du consommateur ». Cependant, l’immersion ne constitue pas un acte 

volontaire et exécutable de la part du consommateur sur commande. Il faut que ce dernier s’y 

investisse, qu’il s’engage et qu’il interagisse avec le contexte créé par l’entreprise. Il ne suffit 

pas de créer des contextes et des environnements stimulants. Il faut également que le 

consommateur joue un rôle actif dans ce théâtre et qu’il soit un acteur (Cova et Cova, 2009). 

Pine et Gilmore (1998, p. 101) expliquent que « les consommateurs jouent un rôle clé dans 

l’exécution de la performance ou de l’évènement qui sous-tend l’expérience ». Pour ce faire, 

le consommateur mobilise ses compétences et son corps pour qu’il s’imprègne de 
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l’expérience et se l’approprie. Il est à la fois un acteur et un joueur. Il joue avec les marques et 

les produits offerts par les entreprises et dans les lieux mis à sa disposition. 

 

II.1. L’état d’immersion 

 

La revue de la littérature en marketing nous permet de définir l’immersion comme un 

état. En effet, Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland (2006) définissent l’immersion comme 

« l’état d’activité intense dans lequel le consommateur se trouve quand il accède pleinement à 

l’expérience ». Elle se traduit par le niveau d’engagement et se manifeste par le degré avec 

lequel l’individu ignore toute autre sollicitation attentionnelle en dehors de l’activité elle-

même (Agarwal et Karahanna, 2000 ; Simon, 2007). Carù et Cova (2006b, p. 106) ajoutent 

que l’immersion est « un moment exceptionnel pendant lequel ce que nous sentons, ce que 

nous souhaitons et ce que nous pensons sont en totale harmonie ». Elle est généralement 

associée à une distorsion du temps, c’est à dire à « l’incapacité de l’individu à évaluer le 

passage du temps pendant son activité » (Simon, 2007, p. 4). Les immersions dans des cadres 

hyper-réels mais sécurisés contrastent avec le stress vécu quotidiennement (Goulding et al., 

2002). Il s’agit d’un état final à atteindre dans lequel l’individu fait littéralement corps avec 

l’expérience (Carù et Cova, 2003). Cette définition s’associe à l’état d’immersion 

psychologique qui correspond à la situation dans laquelle l’individu ne prête plus d’attention à 

son environnement immédiat, mais il se concentre uniquement sur son activité. L’immersion 

dans l’expérience de consommation, peut s’appréhender comme la mise en situation du 

consommateur dans un cadre thématisé, enclavé et sécurisé (Carù et Cova, 2006a). 

Carù et Cova (2004) soulignent qu’il est essentiel que l’expérience de consommation 

réponde à ces trois conditions pour qu’il puisse s’immerger :  

- Le contexte doit être thématisé : La thématisation et la mise en scène du point de 

vente permettent à l’individu de donner du sens à sa consommation. 

- Le contexte doit être enclavé : L’expérience doit permettre au consommateur de 

s’évader de son quotidien. c’est pourquoi il est nécessaire que l’environnement créé 

par l’entreprise marque une rupture avec l’environnement habituel de l’individu 

concerné. 

- Le contexte doit être sécurisé : Le consommateur ne doit pas être perturbé par des 

sollicitations extérieures qui risquent de le distraire pendant l’expérience de 

consommation. Le consommateur doit se sentir en sécurité pendant l’expérience. 



 

 

78 

 

 
 

Figure 3 : Immersion dans l’expérience de consommation (Cova et Cova, 2004) 

 

L’état d’immersion prend forme dans la mesure où l'absorption cognitive reflète une 

attention et une concentration totale. La charge mentale associée à l’activité devrait être moins 

importante, car les ressources cognitives affectées à la tâche sont plus importantes. La 

curiosité suggère que l’interaction avec l’environnement marchand, qui provoque l'excitation 

et l’enthousiasme, réduise le fardeau cognitif associé à l’état d’immersion (Agarwal et 

Karahanna, 2000, p. 675). L’immersion est donc entendue comme un « sentiment de bien-

être, de développement et de gratification » (Carù et Cova, 2003, p. 54).  

En résumé, lors de l’expérience de consommation, l’individu passe par des périodes de 

forte concentration. Fornerino et al. (2005) identifient deux caractéristiques de l’état 

d’immersion communes à tous les types d’expériences de consommation (i.e., loisirs, 

esthétiques, sports, etc.) : il s’agit d’une double concentration cognitive et affective dans le 

contexte de l’expérience. Elle se produit à travers une ou plusieurs manifestations de pensées 

et / ou d’émotions, qui induites, par l’interaction entre le système sensoriel du consommateur 

et l’environnement expérientiel. En conséquence, l’individu se retrouve tellement impliqué 

dans une activité que rien d’autre ne lui semble important. Dans certains cas, l’expérience 

elle-même est si jouissive que les individus la réalisent uniquement pour le pur plaisir de la 

vivre, quel que soit le prix à payer (Csikszentmihalyi, 1990). L’individu est coupé de son 

environnement réel direct, avec une transformation du temps et une perte de la conscience de 
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soi, même si l’activité n’exprime pas un enjeu important et les sensations de contrôle et 

d’interaction ne sont pas fortement ressenties. 

 

II.2. Le processus d’immersion 

 

L’examen de la littérature en marketing portant sur le concept d’immersion montre 

que plusieurs recherches ont identifié la différence entre : le processus et l’état d’immersion 

(e.g., Carù et Cova, 2003). En effet, l’immersion peut être présentée comme un processus 

d’accès à l’expérience de flow ou expérience extraordinaire (Hetzel, 2002a) ou encore 

expérience inoubliable (Pine et Gilmore, 1999). Il s’agit du moyen par lequel le 

consommateur arrive à un but particulier : le vécu d'une expérience subjective, qui cumulée 

avec d'autres expériences subjectives, contribue à atteindre un objectif global de construction 

continue de l’individu (Carù et Cova, 2006a). 

L’immersion représente ainsi les étapes qui permettent au consommateur d’atteindre 

l’expérience, au moment où il interagi avec les composantes du contexte marchand. Dans la 

plupart du temps, l’accès à l’expérience ne constitue pas un plongeon instantané, il résulte 

d’une appropriation progressive du contexte de la consommation. Un processus qui met en jeu 

les compétences individuelles sollicitées par l’interaction entre le consommateur et 

l’environnement expérientiel dans lequel il se trouve. Il s’agit d’un « processus psychologique 

par lequel le consommateur crée des relations de possession et d’attachement avec les lieux au 

sein desquels l’expérience se déroule » Fornerino et al., 2005 ; p. 46). D’après Carù et Cova 

(2003, p 61), l’immersion ne constitue « pas toujours un plongeon unique et total du 

consommateur ». Elle est déclenchée par les actions et les interactions entre le consommateur 

et l’environnement expérientiel dans lequel il se trouve. En prélude à l’expérience de 

consommation, elle se caractérise par des opérations de préparation / motivation. Il s’agit des 

opérations d’appropriation. 
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Figure 4 : Le processus d’immersion (Carù et Cova, 2003, p. 57) 

 

Le modèle d’appropriation développé par Carù et Cova (2003), suggère que pour 

qu’un consommateur puisse accéder à une expérience de consommation, il faut d’abord qu’il 

soit en mesure de se l’adjuger. La combinaison des opérations de nidification, d’exploration et 

de marquage, permet au consommateur de se familiariser avec l’espace marchand. Dans un tel 

espace, le consommateur sera mis en confiance et fera de nouvelles découvertes à considérer 

comme des sources d’émotions fortes dans l’expérience. A la suite de ce processus 

d’appropriation, lorsque le consommateur a accès à tout ou une partie de l’expérience, il se 

trouve en état d’immersion. L’immersion constituerait alors un « moment fort, vécu par le 

consommateur et résultant d’un processus partiel ou complet d’appropriation de sa part » 

(Carù et Cova, 2003, p. 60). L’ensemble des opérations d’appropriation et l’immersion sont 

connexes de l’état mental et physique du consommateur. Les séquences d’appropriation 

conduisent à des immersions qui se traduisent par une répétition de moments forts. Elles 

permettent également d’aboutir à un état stable et durable dans le temps.  

Ci-dessous, le modèle global du phénomène d’immersion dans l’expérience de 

consommation. 
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Figure 5 : Le modèle global d’immersion dans l’expérience de consommation (Carù et 

Cova, 2003, p. 60) 

 

II.3. Les trajectoires de l’immersion 

 

Plusieurs travaux de recherches montrent que l’immersion n’est pas un phénomène 

stable et continu dans le temps. Elle est ressentie comme une succession de moments forts, 

entrecoupés par des moments moins intenses. En effet, il s’agirait d’une répétition de mini-

cycles d’immersion ou micro-immersions « qui, parfois avec la progressivité, amène à 

l’immersion totale, et souvent non » (Carù et Cova, 2003. p. 60). Dans les expériences de 

consommation, il y a rarement immersion totale du consommateur dans le contexte de 

l’expérience, mais plutôt une immersion partielle et progressive. L’immersion progressive 

résulte d’une répétition d’états incomplets qui peuvent déboucher sur une immersion totale. 

Pendant le processus d’immersion, les opérations d’appropriation et l’immersion ne sont pas 

indépendantes de l’état mental et physique du consommateur. En effet, lors de l’immersion, 

les sens du consommateur sont stimulés, celui-ci vit des moments forts d’émotions comme la 

joie, la tristesse ou la colère. Il produit des réflexions, agit et interagit avec le contexte 

environnant. 
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Pendant l’expérience de consommation, le chaland passe par plusieurs situations. 

Anteblian et al. (2010) suggèrent l’existence de trois états connexes à l’immersion : 

 

- L’émersion constitue le fait de sortir de l’environnement dans le quel l’individu était 

plongé. L’immersion est un état rarement permanent, très souvent partiel et discontinu. 

En conséquence, les phases d’émersion subies ou souhaitées sont responsables de 

l’instabilité de l’état d’immersion. L’émersion est causée par un sentiment de manque 

de confort, d’inattention pendant l’expérience ou dans certains cas lorsque le 

consommateur est distrait de l’objet expérientiel. L’émersion vient entrecouper le 

cycle d’immersion. 

- La submersion est vécue par les consommateurs lorsqu’ils sont déstabilisés par le 

contexte proposé par l’expérience. Les individus saturent des sollicitations de 

l’environnement expérientiel mis à leur disposition, ils n’acceptent plus les codes en 

vigueur dans le contexte marchand. en conséquence, le consommateur va chercher à 

s’extraire de l’expérience et retrouver ses esprits. La submersion c usée par la sur-

stimulation du chaland conduit dans certain cas au rejet total de l’expérience. 

- Le rejet correspond au retour à l’état initial de l’individu avant le commencement de 

l’expérience. Les consommateurs qui n’adhèrent pas ou plus à l’offre proposée, se 

mettent à l’écart de l’expérience. Il s’agit d’une forme de barrière psychologique 

l’empêche de rentrer dans le dispositif. Ce blocage peut alors être temporaire ou 

permanent : soit l’individu va progressivement abandonner l’état de rejet pour 

s’immerger dans l’offre ;  soit il reste dans cet état tout au long de l’expérience, il 

n’accepte pas les marche à suivre, ne saisit pas le concept et ne s’immerge pas. Le 

rejet va apparaître après les états subis d’émersion ou de submersion ressenti. 

 

Si l’immersion correspond bien à l’objectif recherché par les concepteurs et 

gestionnaires d’environnements commerciaux,  la submersion, l’émersion et le rejet ne font 

pas partie des états attendus (Anteblian et al., 2010).  

Les états de submersion, d’émersion et de rejet, constituent les éléments qui 

matérialisent la chaîne de l’état d’immersion. Toutefois, si ces états sont susceptibles d’être 

vécus pendant l’expérience de consommation, ils sont moins pris en considération par le 

consommateur. L’expérience est vécue comme une succession de moments forts, entrecoupés 

par des moments moins intenses. Toutefois, les états déçus peuvent être assimilés à des 

incidents, relatifs aux frontières des minis cycles, dans le processus d’immersion, dont la 
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gestion constitue un enjeu réel pour le maintien de l’individu dans l’expérience (Petr, 2002). Il 

est alors impossible pour les marketers de prévoir et d’anticiper tous les scenarii possibles du 

côté du consommateur (Petr, 2002). Il conviendrait alors, d’améliorer la production 

d’expérience en prévenant ou en gérant les états d’émersion et de submersion ressentis pour 

permettre un retour dans l’expérience. La figure ci-dessous met en évidence les « incidents » 

ressentis pendant l’expérience de consommation. 

 

 
 

Figure 6 : Les principales trajectoires identifiées au cours de l’expérience d’immersion 

(Anteblian, Graillot et Mencarelli, 2010, p. 10) 

 

II.4. Les dimensions de l’immersion 

 

L’immersion est un état de concentration des activités de l’individu autour d’une 

unique expérience, accompagnée en général d’une forte intensité d’activités en cours. C’est 

elle qui donne accès à une véritable expérience de consommation. Elle se traduit par des 

réactions variées (nature et intensité) au cours de l’expérience (Fornerino et al., 2006). Les 

stimulations sont émises par le contexte de l’expérience de consommation et réceptionnées 

par les récepteurs sensoriels des consommateurs, qui produiront à leur tour des réactions, de la 

part du consommateur, en réponse à ces sollicitations. L’ensemble de ces réactions représente 

les dimensions de l’immersion. Ces différentes formes de manifestations peuvent interagir à la 

fois, entre elles et elles peuvent avoir des positions de dominance ou d’opposition les unes par 

rapport aux autres (Bouchet, 2004). 
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Dans une recherche qui étudie une expérience de recherche d’information sur Internet, 

Mathwick et Rigdon (2004) identifient quatre dimensions de l’immersion : le challenge offert 

par l’expérience, les compétences sollicitées, la sensation d’évasion pendant la navigation et 

le sentiment de contrôle. Il s’agit une classification qui ne prend pas en compte les réactions 

subjectives provoquées pendant l’expérience. Cette recherche s’est focalisée sur un type 

particulier d’immersion, celui d’immersion totale ou d’expérience optimale. 

Selon Diesbach et Jeandrain (2005), l'immersion à la fois spatiale et sociale. Pendant 

cette immersion, l'individu utilise un moyen de communication, notamment Internet et ne 

parvient pas à percevoir ou à reconnaître l'existence des éléments de l’environnement 

physique qui l’entourent, tel que la technologie et / ou l’interface qu’il manipule.  

Dans le contexte d’une expérience cinématographique (film d’horreur), Fornerino, 

Helme-Guizon et Gotteland (2006), mettent en évidence quatre dimensions : affective 

individuelle, affective collective, cognitive individuelle et évasion. Toutefois, cette 

classification s’attarde sur les aspects collectifs de la consommation, or l’expérience de 

consommation est avant tout un vécu personnel. 

Enfin, Fornerino et al. (2008) ont identifié cinq dimensions liées aux moments forts 

qui correspondent aux épisodes pendant lesquels individus sont « pris » d’une façon intense 

dans le contexte d’une expérience de consommation : 

- La dimension cognitive, qui recouvre la génération de pensées et la formation de 

croyances. 

- La dimension sensorielle / perceptuelle, correspond à la stimulation des sens 

provoqué dans le contexte de la consommation. 

- La dimension affective, positive ou négative : il s’agit du plaisir ou déplaisir ressenti 

pendant l’expérience de consommation. 

- La dimension sociale est reliée à la notion de partage d’expérience et d’échange. 

- La dimension physique, qui met en évidence des manifestations physiques ou 

comportementales liées aux moments les plus intenses de l’expérience. 

 

Les différentes dimensions de l’immersion amènent à des sensations gratifiantes et 

débouchent sur une expérience littéralement incorporée par l’individu (Anteblian, Graillot et 

Mencarelli, 2010). Par ailleurs, l’immersion a des effets sur l’évaluation du contexte 

marchand, du produit et de la marque (Fang et Bhatnagar, 2010). Lorsque l’évaluation est 

favorablement perçue, l’immersion contraste fortement avec les pressions auxquelles les 

individus sont confrontés dans la vie quotidienne et, par conséquent certains consommateurs 
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ressentent le désir de prolonger l'expérience aussi longtemps que possible (Goulding, Shankar 

et Elliott, 2002). Cependant, l’expérience peut être négativement évaluée, dans ce cas, 

l’immersion représente un engagement artificiel dans le contexte commercial qui offre une 

solution à court terme, dont les implications pourraient entraîner un sentiment d’insatisfaction 

(Fang et Bhatnagar, 2010). Une insatisfaction qui pourrait compromettre l’expérience de 

consommation dans sa globalité. Ce sentiment est dû à un manque d'immersion qui conduit à 

des évaluations plus fiables. La recherche sur les comportements des consommateurs a 

démontré que lorsque le consommateur est atteint par des cycles répétitifs d'immersion 

mentale ou dans certain cas par l’immersion totale, il s’en suit une évaluation positive de 

l’expérience et une satisfaction engendrée par celle-ci. 
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III. L’expérience immersive en ligne 
 

Bien qu'Internet ait démontré une grande capacité de communication et de diffusion de 

l'information sur les produits et services, ce « média a souvent été à la hauteur des attentes des 

consommateurs en termes d’expérience » (Daugherty, Li et Biocca, 2008, p. 570). En effet, le 

développement des technologies sur le web, et notamment les techniques de réalité virtuelle, 

ont conduit les chercheurs à s’interroger sur la nature des expériences vécues par les 

internautes visitant des sites commerciaux qui mobilisent ce type de techniques. Depuis les 

travaux de Hoffman et Novak (1996), la pertinence de l’emploi de l’analyse expérientielle 

(Filser, 2002 ; Carù, Cova et Pace, 2007) pour aborder l’expérience dans le contexte 

d’Internet a été largement démontrée (Hoffman et Novak, 2009 ; Garnier et Poncin, 2010). 

 

III.1. L’expérience virtuelle 

 

Dans le contexte d’Internet, le marketing expérientiel se propose de répondre à la 

problématique de la quête d’expériences extraordinaires (Hetzel, 2002). En effet, le Web 

propose de plus en plus de sites marchands théâtralisés, thématisés et mis en scène par les 

marques présentes sur la toile. Le réenchantement de la consommation dépasse les frontières 

du commerce traditionnel et investit l’e-commerce. Les magasins virtuels proposent 

désormais aux consommateurs de s’immerger dans des expériences de consommation en 

ligne. 

L’expérience de consommation poursuit son expansion en s’orientant vers Internet. En 

effet, la puissance que connaît Internet en terme technologies mobilisées, permet aux 

consommateurs d'interagir avec des produits dans un environnement en trois dimensions, de 

rencontrer des vendeurs en ligne, vivre des moments riches de stimulation, etc. Carù et Cova 

(2006a, p.43) ajoutent que « Le développement d'Internet n'a fait qu'accroître l'usage de ce 

concept, puisque l'immersion du consommateur dans l'expérience virtuelle semble le but 

recherché par de nombreux opérateurs du Web ». Ces nouvelles compétences du Web 

marchand ont mis en évidence une nouvelle forme d'expérience. Il s’agit de l’expérience de 

consommation en ligne (e.g., Hoffman et Novak, 1996 ; Clemons, 2009) ou encore, 

l’expérience virtuelle (e.g., Li, Daugherty et Biocca, 2001 ; Daugherty, Li et Biocca, 2008). 

L'expérience virtuelle représente d’un côté, toutes les possibilités d'actions sur un objet 

(produit) de manière interactive et virtuelle. Techniquement, les consommateurs peuvent 

apprendre davantage d’informations sur la forme, la texture et le fonctionnement d'un produit, 
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en le déplaçant ou en l’inspectant visuellement sous des angles différents (Li, Daugherty et 

Biocca, 2001 ; Suh et Lee, 2005). D’un autre coté, l’expérience en ligne comporte une 

dimension spécifiquement expérientielle, elle dépend des réactions émotionnelles qu’elle 

éveille chez l’utilisateur, elle résulte de l’engagement du consommateur et elle peut également 

être évaluée par le consommateur de manière négative. 

Le concept d'expérience virtuelle a vu le jour en raison des développements 

technologiques. En effet, les progrès et bouleversements que connaissent les sites marchands,  

expriment la volonté des acteurs du web de s’orienter de plus en plus vers des interactions 

multi-sensorielles, notamment par l’incorporation de visuels de haute qualité, de son stéréo et 

de contenus riches (Fiore et al., 2005). C'est la nature interactive et vivante de l’expérience de 

visite du site qui stimule le processus mental du consommateur lorsqu'il est en ligne. C’est un 

processus qui engendre un état mental qui dans certains cas, peut atteindre la jouissance 

(Hoffman et Novak, 1996) ou l’immersion totale. Cet état subjectif de conscience, influence 

l’ensemble des conséquences positives et négatives que le consommateur retire de l’usage de 

ce site Internet (Müller, 2004). Les expériences vécues sur la toile sont donc de plus en plus 

riches et se veulent aussi stimulantes, voire plus que la réalité (Garnier et Poncin, 2010). 

 Les sites de e-commerce peuvent être considérés comme producteurs d’expérience 

(Filser, 2002). Ils sont mis à disposition des marques pour faire vivre aux internautes des 

expériences de shopping en ligne. Cela revient à mettre en avant les attributs expérientiels de 

l’environnement marchand, dans le but de générer une évaluation positive de la visite du site, 

à travers la perception de la valeur utilitaire et de la valeur hédonique de l’expérience vécue 

en ligne. 

 

III.2. Les antécédents de l’expérience d’immersion 

 

Les antécédents de l’immersion constituent les stimuli qui entrent en jeu, pendant 

l’expérience de visite en ligne. Hoffman et Novak (2009) considèrent que les antécédents de 

l’immersion contribuent fortement à son élaboration. Certains auteurs (e.g., Diesbach et 

Jeandrain, 2005 ; Choi, Kim et Kim 2007) expliquent que l’expérience d’immersion est le 

fruit de l’interaction de l’internaute avec l’interface marchande. En effet, les composantes de 

l’environnement virtuel en ligne (i.e., environnement en 3D, avatar, le sentiment de contrôle, 

etc.), ont des effets  au niveau cognitif dans la prise de connaissance de l'existence de l’offre, 

au niveau affectif par la génération d’émotions et au niveau conatif qui favorise les attitudes 
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positives. Le tableau ci-dessous, met en évidence les éléments favorables à l’expérience 

d’immersion en ligne. 

 

Référence Environnement étudié 
Les antécédents de 

l’immersion 

Choi, Kim et Kim (2007) 
Interface d’apprentissage 

électronique  

L’instructeur ; l’interface ; le 

contenu de l’interface 

Dailey (2004) Site web  Le contrôle de la navigation 

Meyers-Levy Zhu (2007) 
Magasin réel La nature de l’environnement 

marchand 

Diesbach et Jeandrain, 2005 
Site web marchand L’environnement de réalité 

virtuelle ; l’avatar 

Finneran et Zhang (2003) 
Environnement médiatisé L’environnement ; l’avatar ; la 

nature de la tache ; le contrôle 

Luna, Parrachio et Juan 

(2002)  

Site web marchand Les caractéristiques du contenu ; 

les tâches ; le contrôle perçu  

Pace (2004) 

Site web La contrainte temporelle ; le 

contenu ; la progression ; le 

contrôle 

 

Tableau 7 : Les antécédents de l'expérience d'immersion en ligne 

 

L’expérience immersive se déclenche au contact des composantes de l’environnement 

virtuel marchand. L’internaute agit et interagit dans des contextes virtuels, thématisés, 

enclavés et sécurisés. Les interactions avec l’interface deviennent plus rapides, la conscience 

du temps disparaît et l’individu se sent absorbé par l’espace virtuel. 

Il est important de signaler que la perception du contrôle semble être un antécédent 

important pendant la génération de l’expérience d’immersion. Les internautes cherchent à 

maximiser le contrôle pendant le déroulement de la visite, pour se sentir libres pendant la 

tâche qu’ils sont en train d’effectuer (Hoffman et Novak, 2009). Le contrôle résulte de 

l’interaction avec le site, puisque l’intensité de l’immersion est corrélée avec la perception du 

contrôle (Webster, Trevino et Ryan 1993). Hoffman et Novak (1996) expliquent que 
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l'augmentation du contrôle pendant l’expérience de visite contribue fortement à l’absorption 

cognitive et à l’attention. 

 

III.3. L’expérience d’immersion en ligne 

 

Les sites Web sont conçus pour permettre aux consommateurs de vivre des 

expériences virtuelles, grâce notamment, au développement des technologies immersives. La 

banalisation de l’ordinateur et du multimédia tend à populariser l’utilisation, de plus en plus 

fréquente, des outils immersifs et interactifs. En intégrant les dispositifs de réalité virtuelle 

dans les sites marchands, les professionnels de l’e-marketing plongent les internautes dans des 

contextes expérientiels en ligne. Ces technologies apportent plus de réalisme à l’expérience. 

Toutefois, l’immersion ne se résume pas uniquement au fait d’être plongé dans un contexte 

« McDisneyfilisés » (Thompson, 2000, p. 134) du type d’un parc d’attractions. Elle peut 

prendre forme dans des contextes moins hyper réels avec une bonne facilité interaction avec 

l’environnement commercial et un sentiment de dépaysement pour le visiteur (Courvoisier et 

Jaquet, 2010). Au-delà de ces aspects plutôt fonctionnels, les technologies de réalité virtuelle 

donnent du sens à l’expérience, par la production simultanée et interactive de réponses 

cognitives, émotionnelle et affectives. En effet, l’expérience est fondée sur l’interaction avec 

des stimuli produits par le système de consommation (Suh et Lee, 2005). L’interaction du 

consommateur avec le contexte marchand, peut prendre la forme d’une absorption 

(l’expérience est incorporée par l’individu) ou d’une immersion (l’individu plonge dans le 

contexte de l’expérience) (Lunardo, 2007). 

Dans une étude portant sur les jeux en ligne, Yee (2007) met en évidence les 

composantes de l’expérience d’immersion : 

- L’investigation et la découverte : Repérer des environnements et des entités que la 

plupart des autres individus ne connaissent pas 

- Le jeu de rôle : La création d'un personnage avec une histoire de fond et l’interaction 

avec les composants de l’environnement pour créer une histoire improvisée 

- La personnalisation : Avoir un intérêt dans la personnalisation de l'apparence de 

l’avatar 

- L’évasion : L’utilisation de l'environnement en ligne pour éviter de penser aux 

problèmes de la vie réelle. 
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Dans le contexte du commerce en ligne, immersion constitue un état subjectif qui se 

réfère à un état psychologique. L’expérience d’immersion en ligne pourrait se définir comme 

une situation de longue ou de courte durée, continue ou alternative, pendant laquelle, 

l’internaute (individu) fournit un effort psychologique involontaire qui lui permet d’exclure 

l’environnement réel qui l’entoure et de s’introduire dans l’univers virtuel créé par la marque. 

Pendant les instants intenses de la visite du site marchand, l’internaute est impliqué, absorbé 

et totalement engagé dans le contexte expérientiel en ligne, jusqu’à atteindre, dans certain cas, 

l’expérience optimale ou le l’état de flow. 

Par ailleurs, Lombard et Ditton (1997) distinguent l’immersion dans un environnement 

virtuel de l’immersion technique, où le système perceptuel de l’utilisateur est complètement 

stimulé par le monde virtuel et non par le monde réel. L’expérience d’immersion en ligne est 

une immersion psychologique (non technique), elle décrit un état où le consommateur est 

transporté, absorbé et totalement investi dans le contexte de la consommation. Cette 

immersion provoque chez l’individu (internaute) des sentiments d’appartenance à 

l’environnement en ligne différent de l’environnement réel. Les sensations et les émotions 

ressenties peuvent être plaisantes ou déplaisantes. L’état psychologique dans lequel 

l’internaute se trouve, déclenche des réactions qui peuvent influencer positivement ou 

négativement son comportement envers le site, le produit et la marque. 

Si certain auteurs considèrent l’immersion comme « le vécu d’une expérience 

subjective » (Carù et Cova, 2006a, p. 45) ou encore comme l’antécédent de l’expérience de 

consommation (e.g., Fornerino et al., 2008). Dans le cadre de ce travail, elle représente le 

cœur même de l’expérience. En effet, la visite d’un site web est appréhendée comme une 

activité de consommation à part entière au sens d’une interaction avec l’objet de 

consommation (Garnier et Poncin, 2010) et en conséquence elle va au-delà des bénéfices 

utilitaires et comporte des dimensions hédoniques. 

 Pendant l’immersion, des échanges émotionnels, affectifs et cognitifs, permettent de 

déboucher vers une expérience subjective globale, appelée expérience d’immersion en ligne. 

Elle peut être considérée comme la résultante d’une expérience potentielle (liée aux 

composantes expérientielles du site marchand), d’une expérience perçue (liée à l’évaluation 

de l’environnement marchand en ligne, car toutes les composantes expérientielles d’un site ne 

rentrent pas en jeu de la même façon pour tous les individus), d’une expérience vécue 

associée à divers réactions cognitives, sensorielles, émotionnelles et sociales (le cœur de 

l’expérience immersive). 

 



 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la littérature suggère que l’immersion dans un contexte expérientiel donne 

l’accès à une expérience de consommation (Fornerino et al., 2008). L’immersion elle-

même constitue une expérience. Elle reflète un moment singulier pendant lequel ce que 

ressent, ce que souhaite et ce que pense le consommateur sont en totale harmonie 

(Csikszentmihalyi, 1997). Le processus d’amorcement de l’état d’immersion survient 

pendant l’interaction entre le consommateur et l’environnement dans lequel il se trouve. 

Ce travail doctoral, tente précisément à mieux identifier l’expérience d’immersion 

en ligne. En effet, ce type d’expériences virtuelles nécessite la mise en place de 

compétences personnelles de la part de l’internaute. Lorsque l’utilisateur entre sur le site 

marchand, il commence à interagir avec les éléments du site et il s’imprègne de l’histoire 

que raconte le produit et / ou le service. Plus le consommateur est immergé dans 

l’environnement expérientiel, plus il est susceptible d’expérimenter des émotions fortes et 

parfois inhabituelles. L’individu se retrouve entrain de vivre une expérience intense : 

l’expérience d’immersion en ligne.  

À l’inverse, lorsque l’internaute est faiblement immergé, il expérimente des 

émotions de moindre intensité. Il est alors plus faiblement connecté à l’environnement 

expérientiel et davantage au monde réel (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2008). Il 

se sépare de l’expérience d’immersion et reprend le déroulement habituel de sa vie. 
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IV. Distinguer l’immersion de concepts proches 

 

La littérature met en évidence la complexité du concept d’immersion. En effet, outre 

ses différentes formes et typologies, la recherche en marketing en général et en marketing 

expérientiel en particulier, mettent en évidence certaines similarités qui créent une certaine 

ambigüité avec la notion d’immersion. Il s’agit notamment des concepts de flow et de 

téléprésence. En effet, les recherches antérieures montrent qu’il n’existe pas de consensus sur 

ces imprécisions. Notre travail doctoral nécessite donc la distinction entre ces concepts. 

 

IV.1. Immersion vs. flow 

 

La notion de flow a été introduite dans le domaine de la psychologie par 

Csikszentmihalyi (1978 ; 1985 ; 1988, 1997, 2000). Elle présente certaines similarités avec la 

notion d’immersion. Ce concept reflète un état de conscience qui oriente l'énergie psychique 

pour produire une sensation de bien-être (Goulding, Shankar et Elliott, 2002).  

L’état de flow est accompagné d’une concentration intense des activités agréables qui 

sont considérés comme étant moins pénibles (Csikszentmihalyi 1990). Il engendre une 

immersion complète dans le contexte de l’expérience et exige une réelle implication par 

l’individu. Un consommateur en état de flow éprouve un sentiment de bonheur, accompagné 

d'un sentiment de confiance et d’un désir d'exploration. Dans cet état, un consommateur peut 

également éprouver une distorsion dans la perception du temps, qui se produit souvent en 

l'absence de contrainte de temps lors de la conduite d'une activité spécifique qui apporte un 

feed-back positif (Chou et Ting, 2003). Dans ce cadre, l’immersion va permettre l’accès à 

l’expérience de flow ou expérience extraordinaire ou encore expérience inoubliable. Plus 

l’immersion est forte et plus l’état de flow est rapidement atteint. Les expériences de flow sont 

des expériences optimales et agréables dans lesquelles un individu « contrôle ses actions, 

maîtrise son propre destin… nous ressentons un sentiment d'euphorie, un profond sentiment 

de jouissance ». (Csikszentmihalyi, 1990). Il s’agit de l’immersion totale. 

Par ailleurs, le flow il correspond à un type particulier d’expérience (Csikszentmihalyi, 

1997) où il existe une séquence structurée d’activités, avec un ensemble de buts qui 

demandent des réponses appropriées. Csikszentmihalyi (1988, p.32) suppose même qu’une 

situation frustrante « peut soudainement devenir passionnante si l'on tombe sur le juste 

équilibre ». Le flow s’installe lorsqu’ « il existe une convergence entre le niveau d’enjeux 
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(challenges) et le niveau de compétences (skills) requises et il produit une sensation de bien-

être provenant du contrôle de la situation » (Fornerino, Helme-Guizon et De Gaudemaris, 

2005, p. 48). Outre l'équilibre des défis et des compétences, l’activité doit avoir des objectifs 

clairs. L'expérience optimale suggère que les individus soient impliqués dans des situations 

agréables. En effet, l’immersion totale est impossible lorsque l’individu ne sait, ni ce qu’il 

faut faire pendant l’expérience, ni comment le faire.  

L’expérience de flow se caractérise par une distorsion du temps et l'exclusion des 

préoccupations quotidiennes : l’individu « perd temporairement la conscience de soi ; son 

énergie psychique se stimule et le détourne de ce qui doit être fait » (Csikszentmihalyi, 1988, 

p. 33). Le flow s’exprime communément chez tous les individus, par une concentration 

focalisée, prête à une fusion avec l'activité (Csikszentmihalyi, 1988, p. 32) et propice à un 

plaisir profond (Hoffman et Novak, 1996 ; 2009). Csikszentmihalyi (1990, p.4) précise que le 

flow est « un état subjectif dans lequel les personnes sont tellement absorbées par une activité 

donnée que plus rien d’autre n’a d’importance en dehors de l’activité elle-même. 

L’expérience en elle-même, est si agréable que les personnes réaliseront l’activité même à un 

coût élevé et pour le pur intérêt de la réaliser ». Csikszentmihalyi ( 2000) ajoute que cet état 

de flow se produit généralement lors des activités culturelles, sportives, ludiques ou de loisirs. 

Dans le contexte d’Internet, certains auteurs estiment que la navigation est une activité 

dans laquelle l’individu peut accéder à l’expérience optimale (e.g., Agarwal et Karahanna, 

2000 ; Novak, Hoffman et Duhachek, 2003 ; Bridges et Florsheim, 2008). En effet, les 

réactions des individus dans le contexte virtuel sont très semblables à celles mentionnées dans 

le contexte physique. Les consommateurs peuvent atteindre l’immersion totale quelque soit le 

type de l’activité (dirigée vers un objectif ou expérientielle). Hoffman et Novak (2009, p.57) 

définissent le flow comme « l’état qui apparaît durant la navigation et qui se caractérise par 

une séquence ininterrompue de réponses facilitées par l’interactivité de la machine, 

intrinsèquement agréable et accompagnée d’une perte de la conscience de soi et d’un 

sentiment d’auto-renforcement ». L’état de flow se traduit par un niveau élevé de 

concentration, de contrôle, de challenge, de plaisir, et de curiosité (Hoffman et Novak, 1996, 

2009 ; Koufaris, 2002 ; Bridges et Florsheim, 2008). Il s’agit d’un  état optimal de motivation 

intrinsèque qui résulte de l’équilibre entre le défi perçu et les compétences de l’individu, 

lorsqu’elles sont stimulées à hauteur d’un seuil critique (Mathwick et Rigdon, 2004). Les 

consommateurs immergés dans un environnement online ont une forte attention focalisée et 

l’état d’esprit dans lequel ils se trouvent est extrêmement gratifiant. 
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Le flow est donc un état (e.g., Hoffman et Novak, 1996 ; 2009, Hoffman, Novak et 

Young, 2000) alors que l’immersion est à la fois un état et un processus. L’immersion est un 

concept plus large que le concept de flow où le processus d’immersion constitue le moyen 

d’accès à l’expérience optimale. Toutefois, l’expérience d’immersion peut s’interrompre 

rapidement, s’effectuer en mini-cycles et peut même être évaluée négativement par l’individu. 

Quant au flow, il correspond à l’état d’immersion totale, de l’expérience optimale (Hoffman et 

Novak, 1996 ; 2009) ou expérience extraordinaire (Arnoul et Price, 1993) généralement 

associé à des émotions positives et au plaisir. 

Agarwal et Karahanna (2000) considèrent le flow comme un concept appartenant à un 

contexte plus large de l'absorption cognitive. Sur la base d’un chevauchement de définitions et 

à partir d'une série d'études qui a porté sur le flow, ces auteurs lui attachent cinq dimensions : 

le contrôle, la dissociation temporelle portée par l’immersion, la jouissance, le contrôle et la 

curiosité. Il conduit donc à une plus grande utilité dans l’activité et à la facilité d'utilisation 

perçue, pour aboutir à des intentions comportementales positives. Il s’exprime comme 

l’engagement total et l’immersion absolue dans l’activité (Hoffman et Novak, 1996; Novak, 

Hoffman et Yung 2000 ; Hoffman et Novak, 2009). Le tableau ci-dessous présente les 

différences entre l’immersion et le flow : 

 

Concept Nature Expérience Durée Emotion Conditions 

Le flow Etat 

Expérience 

extraordinaire 

(fort contenu 

cognitif et 

émotionnel, enjeu 

et interaction 

sociale) 

Longue et 

permanente 
Positive 

Le contrôle, la 

dissociation 

temporelle 

portée par 

l’immersion, la 

jouissance et la 

curiosité 

L’immersion 
Processus 

/ Etat 

Expérience 

ordinaire et / ou 

extraordinaire. 

Courte et 

discontinue 

Positive 

et / ou 

négative 

L’engagement, 

l’implication, le 

contrôle et la 

concentration 

Tableau 8 : Immersion vs. flow 

 

Pour conclure, il est à signaler qu’il n’existe pas de consensus entre la définition du 

flow et celle de l’immersion. Le flow constitue un cas particulier d’immersion. Il s’agit de 

l’état dans lequel l’individu se trouve quand il atteint l’expérience extraordinaire, c’est à dire 
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une expérience de consommation agréable, positive et inoubliable, qui génère de fortes 

stimulations affectives et émotionnelles.  

Dans le cas d’une expérience ordinaire, entendue comme « dépourvue du caractère 

inhabituel, des forts enjeux ou des forts contenus émotionnels » (Fornerino, Helme-Guizon et 

Gotteland, 2006, p. 8), l’individu peut connaître des moments d’immersion totale ou des 

cycles de concentration intense, qu’elle soit cognitive et / ou affective, sans aucun enjeu 

important. Il s’agit alors de l’immersion dont l’accès nécessite la mise en place de 

compétences personnelles de la part des consommateurs. 

 

IV.2.  Immersion vs. téléprésence 

 

Le concept de présence tire ses fondements dans des disciplines universitaires telles que 

la communication, la psychologie, les sciences cognitives, l’informatique, l’ingénierie, la 

philosophie et les arts (e.g., Lombard et Ditton, 1997 ; Biocca et Daugherty, 2001). Soucieuses de 

décrypter les processus psychologiques et physiologiques associés aux milieux médiatisés et 

non médiatisés, ces disciplines scientifiques cherchent à savoir comment l'homme organise et 

interprète les informations dans son environnement, stocke et récupère ses souvenirs, prend 

des décisions, etc.  Pour ce faire, les chercheurs utilisent souvent des stimuli médiatisés 

comme substitut aux stimuli non médiatisés d'intérêt (pour plus de commodité, ainsi qu'un 

contrôle). Lombard et Ditton (1997) supposent que leurs conclusions s'appliquent autant dans 

les milieux médiatisés et les milieux  non médiatisés. 

La présence est définie comme « la perception d'un environnement naturel » (Stuer, 1992, 

p. 76). Elle se caractérise par l’immersion dans un environnement créé artificiellement (qu’il 

soit virtuel ou réel) et où se profile une sensation de réelle appartenance à cet environnement 

qui doit être argumentée par des réactions affectives positives. Dans le contexte d’Internet, où 

le virtuel remplace le réel, la téléprésence se détermine par la sensation d’être présent dans un 

environnement médiatisé par une technologie. Il s’agit de «la perception médiatisée d'un 

environnement » (Stueur, 1992, p. 76). Elle se définit comme « un état psychologique dans 

lequel une partie ou la totalité de la perception d’un individu, dite subjective, conduit à oublier 

le rôle de la technologie dans une expérience » (Lombard et Sonyder-Duch, 2001). Lorsque la 

perception est médiatisée par une technologie (e.g., la réalité virtuelle), l’utilisateur perçoit 

nécessairement deux types d'environnements distinct : celui qui est réel (physique) et celui qui 

est virtuel (médiatisé) (Steuer, 1992 ; Lombard et Ditton, 1997). Le concept de téléprésence 
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s’appuie sur deux dimensions : être dans l'environnement physique ou « being there » et  

quitter l'environnement physique ou « not being there » (Kim et Biocca, 1997). L’utilisateur 

éprouve la sensation de téléprésence lorsque sa perception de l’environnement médiatisé par 

la technologie prend le dessus sur la perception de l’environnement non médiatisé. 

La téléprésence permet d’aboutir à une expérience excitante et intense en émotions 

(Hoffman et Novak, 2009). Elle est déterminée par les caractéristiques du média et de son 

utilisateur (Lessiter et al., 2001 ; Debbabi, Daassi et Baile, 2010) à savoir : 

- Les caractéristiques de l’utilisateur qui recouvrent sa capacité perceptuelle et 

cognitive, son attention, la durée de son exposition et / ou de son interaction et sa 

familiarité avec les environnements médiatisés (Witmer et Singer, 1998). 

- Les caractéristiques du média qui correspondent à la forme et au contenu du média : la 

forme du média est relative à son interactivité et à sa richesse (Stuer, 1992) ; son 

contenu est lié à l’utilisation des conventions relatives au média et à la nature de la 

tâche ou de l’activité à réaliser (Lombard et Ditton, 1997). 

 

La téléprésence permet de rapprocher perceptuellement les utilisateurs aux 

composantes de l’environnement virtuel et donc de leur offrir l’opportunité d’inspecter 

virtuellement le produit (e.g., Griffith et Chen ; 2004). La forte interactivité entre l’utilisateur 

et le système médiatisé conduit à une sensation d’immersion dans le monde virtuel, exprimée 

par une sensation de présence physique dans cet environnement (Fuchs et al., 2006). Elle est 

assimilable à l’immersion technique ou encore à l’immersion spatiale (Diesbach et Jeandrain, 

2005) entendue comme l’illusion d’être dans une scène générée par ordinateur. Les individus 

réagissent alors à un stimulus virtuel tout comme ils le feraient dans la réalité. Il serait donc 

possible d’y adopter les mêmes comportements que dans les magasins physiques. Par ailleurs, 

les individus peuvent se sentir  inclus dans un environnement virtuel. Ils peuvent aussi 

percevoir cette immersion spatiale lorsqu’ils communiquent avec d'autres êtres (réels ou 

virtuels) par la création de relations « parasociales » (Lombard et Ditton, 1997) et par la 

manipulation des objets (virtuels ou réels) du magasin virtuel (Fuchs et al., 2006). 

Le fort sentiment de présence est induit par la vivacité et l'interactivité de 

l’environnement (Sheridan, 1992) associés à l'attention réservée par l’individu (Steuer, 1992). 

La téléprésence est créée par son immersion psychologique dans le contexte médiatisé. Elle 

est considérée également comme un antécédent au flow, puisqu’elle renvoie directement à la 

construction de l’expérience optimale (Hoffman, Novak et Yung, 2000). 
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Le concept de téléprésence devient crucial pour la compréhension du comportement 

des individus dans un environnement médiatisé, tels que Internet (e.g., Lombard et Ditton, 

1997; Steuer, 1992 ; Diesbach et Jeandrain, 2005). Il se présente comme une composante de 

l’état d’immersion. En effet, lorsque les stimulations de l’environnement artificiel sont 

intenses et dans la mesure où l’absorption cognitive est engendrée par la concentration et 

l’attention, la téléprésence permet de faciliter l'expérience de l'immersion grâce à 

l’appropriation spatiale (Cassel et al., 2000). La sensation de présence amplifie la sensation 

d’évasion du monde réel (physique) et provoque le sentiment d’appartenance à 

l’environnement irréel (virtuel) et donc l’immersion psychologique. 

Le tableau ci-dessous présente les différences entre l’immersion et la téléprésence : 

 

Concept Nature Expérience Sensations Conditions 

La téléprésence 
Immersion 

technique 

Expérience 

ordinaire et /ou 

extraordinaire 

Positives : 

Plaisir, curiosité, 

ludisme 

Réalisme de 

l’environnement 

médiatisé, engagement, 

contrôle, stimulation 

sensorielle, présence 

sociale 

L’immersion 
Immersion 

psychologique 

Positive et/ 

négative 

L’engagement, 

l’implication, le 

contrôle et la 

concentration 

 

Tableau 9 : Immersion vs. téléprésence 

 

IV.3. L’immersion dans l’expérience vs. l’immersion dans le contexte de 

l’expérience 

 

La tendance potentielle à vivre des expériences d’immersion associées à l’acquisition 

de produits et de services est un fait reconnu. Toutefois, force est de constater que, dans la 

littérature dédiée à l’immersion, des interrogations subsistent quant à la conceptualisation de 

cette notion et le rapport de ce phénomène avec le contexte et le processus expérientiels. En 

effet, à ce sujet, la littérature assimile l’immersion tantôt à un antécédent de l'expérience et 

tantôt à une composante de l'expérience. D’où la confrontation entre deux terminologies : 

« l’immersion dans l’expérience de consommation » (Carù et Cova, 2003) et « l‘immersion 

dans le contexte de l’expérience » (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2008). 
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Les gestionnaires de marque cherchent de plus en plus à faire vivre aux 

consommateurs des expériences d’immersions dans des contextes enclavés, sécurisés et 

thématisés, au moyen de la théâtralisation, la thématisation de leurs offres marchandes, dans 

le but de transporter leurs clients dans le contexte de la marque. La gestion du point de vente 

apparaît alors comme primordiale dans le processus de déclenchement de réactions affectives, 

cognitives et sensorielles chez le consommateur. Il s’agit alors de mettre en scène des 

contextes expérientiels par la création ou la transformation de l’environnement marchand. 

Par ailleurs, depuis deux décennies, un travail important a été fait en ce sens sur 

l'environnement de magasinage, c'est-à-dire sur le design de l'espace de vente, pour essayer de 

ré-enchanter la consommation. Toutefois, si l’espace de vente constitue une condition 

nécessaire d’accès à l’immersion, il n’est pas suffisant. Il est essentiel que l’ensemble du 

contexte soit propice à la co-production d’expériences de consommations, pour que l’individu 

puisse être absorbé par l’activité et totalement immergé (Schmitt, 1999 ; Schmitt et Rogers, 

2008). Le rôle de l’entreprise est donc de développer les moyens facilitant l'immersion dans le 

contexte commercial, puisque le consommateur ne passe pas systématiquement ni 

automatiquement par toutes les opérations d’appropriation. 

Il s’agit alors d’un ensemble d’éléments qui composent le contexte expérientiel, 

notamment, les dispositifs d’accompagnement, la stimulation sensorielle et la stimulation de 

l’imaginaire (Carù et Cova, 2006a). En effet, les dispositifs d’accompagnement dans le point 

de vente (e.g., vendeurs, personnel commercial, maestro, avatar, etc.) ont pour rôle de guider 

le consommateur au travers d'un parcours spécifique au contexte expérientiel. La stimulation 

des sens se fait par la sollicitation de la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, qui sont 

provoqués par les émetteurs sensoriels présents sur le point de vente (Schmitt et Rodgers, 

2008). Quant à la stimulation de l’imaginaire, elle se déclenche par la mise en scène du récit 

que raconte le produit à travers les valeurs sur lesquelles se place la marque : l’intrigue 

(Kozinets et al., 2002). L’ensemble de ces facteurs, constitue des mécanismes qui facilitent 

l’immersion du consommateur dans un contexte global. 

C’est ainsi que Carù et Cova (2006a, p. 45) expliquent que « l'immersion ne se fait pas 

dans l'expérience proprement dite mais dans un contexte expérientiel intégral organisé au non 

par une entreprise ». C’est l’intégralité du contexte qui amène le consommateur à 

l’immersion. Celle-ci est par ailleurs fortement en rapport avec les compétences et l’état de 

concentration du consommateur. En effet, dans certains cas, le chaland ne passe pas 

nécessairement par les opérations d’appropriation (e.g., consommateur habitué ou expert). Il 

plonge instantanément dans le contexte de l’expérience. Dans les autres cas, les individus 
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s’immergent de manière progressive et souvent partielle (e.g., consommateurs non habitués 

ou débutants).  

Ainsi, il serait plus adéquat de parler d’ « immersion dans le contexte expérientiel » et 

non d’ « immersion dans l’expérience de consommation » car les individus ne perçoivent pas 

les facteurs qui composent l’environnement de l’expérience d’une façon identique et ne 

mettent pas en jeu leurs compétences de la même manière. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE II 

  

 

Les gestionnaires de marque sont concernés par la notion d'immersion. Leur rôle 

consiste de plus en plus à réunir les conditions nécessaires pour que les clients vivent une 

expérience plaisante sinon inoubliable, de façon à modeler leurs comportements à tous les 

points de rencontre (Carù et Cova, 2006a ; Schmitt et Rogers, 2008). Dans le contexte du 

commerce électronique, le site doit répondre aux attentes, exigences et désirs expérientiels des 

internautes. L'usage des technologies immersives sur Internet permettent déjà, et permettront 

plus encore, de générer et de manager des contextes expérientiels dans lesquels les 

consommateurs pourront s'immerger et accéder pleinement à l’expérience. 

 

A l’instar des environnements de vente classique, les sites marchands peuvent 

provoquer chez le consommateur des réactions psychologiques, émotionnelles et cognitives 

susceptibles de déclencher son immersion. Cependant, cette immersion est souvent partielle et 

instable. Il ne s’agit pas d’une induction émotionnelle ou d’une immersion instantanée (le  

« plongeon »), mais bien de mini-cycles d’immersion qui reposent sur la mise en œuvre de 

compétences propres à l’individu. En effet, les individus les plus aptes à vivre une expérience 

immersive sont les individus les plus experts et les plus habitués avec des environnements 

théâtralisés et mis en scène par les entreprises (Carù et Cova, 2003 ; 2006a). Une expérience 

immersive est celle qui se manifeste à travers les dimensions de l’immersion, notamment, la 

dimension émotionnelle, sociale, physique, cognitive, et perceptuelle (Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland, 2006 ; 2008). 

 

Ce chapitre montre que pour que l’expérience d’immersion en ligne ait lieu, il est 

indispensable de réunir les conditions favorables à son aboutissement. En effet, elle résulte 

des stimulations de l’environnement marchand, qui font naitre des réactions cognitives, 

affectives, émotionnelles et sociales, chez le consommateur. Les composantes expérientielles 

du site marchand permettent entre-autre, à l’internaute le contrôle du déroulement de 

l’expérience de visite, une condition importante sinon primordiale pour l’accès à l’immersion. 

La combinaison des composantes expérientielles du site, provoque une expérience immersive 

en ligne associée à des émotions à la fois positives et négatives.  
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L’immersion est un concept proche mais distinct du flow, de l’évasion et de la 

téléprésence. Elle constitue à la fois un processus et un état et elle est conditionnée par les 

actions et les interactions du consommateur dans le contexte commercial, mis en scène par 

l’entreprise. L’immersion se produit soit dans les points de vente classiques soit dans les sites 

marchands et notamment à l’aide des techniques de la réalité virtuelle sur Internet. La 

stimulation des réactions émotionnelles et affectives des internautes conduit à les immerger 

dans des contextes en ligne délimités et thématisés. Nous parlons alors d’immersion dans le 

contexte expérientiel. 

 

La figure ci-dessous tente de schématiser l’ensemble des concepts abordés dans ce 

chapitre. 

 

 

 

Figure 7 : L’expérience d’immersion dans un environnement expérientiel en ligne 
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INTRODUCTION DU CHAPITRE III 

 

Les sites de marques constituent aujourd’hui, l’un des facteurs clés du succès pour le 

développement d’une entreprise et la garantie de sa pérennité. Les questions liées à 

l’efficacité et la qualité des sites web commerciaux sont au cœur des préoccupations des 

professionnels du e-marketing. Être présent sur la toile n’est pas aisé, un site marchand doit 

toujours vérifier ses caractéristiques fonctionnelles et expérientielles afin de garantir sa 

visibilité et son succès. 

 

Similairement aux points de vente physiques, les sites web marchands sont désormais 

théâtralisés. En effet, les points de vente virtuels disposent de composantes expérientielles en 

ligne, qui contribuent à leur thématisation et à leur mise en scène. La théâtralisation 

transforme le point de vente virtuel en une aire d’enchantement permanent où les internautes 

sont les acteurs. Dans cette perspective, l’intégration des dispositifs de réalité virtuelle à 

Internet, contribue à la théâtralisation des magasins en ligne qui mettent en scène les 

composantes expérientielles constitutives de l’atmosphère marchande. 

 

Ce chapitre se propose d’identifier et de définir les facteurs susceptibles d’induire 

l’expérience en ligne. Il s’agit des composantes expérientielles du site marchand, notamment 

les dispositifs de réalité virtuelle. 

  

Dans une première section, nous présentons la contribution de l’étude de l’atmosphère 

dans l’approche expérientielle, développée dans le contexte du commerce traditionnel et dans 

le contexte d’Internet. Puis, nous nous attarderons sur le rôle joué par le contrôle perçu en tant 

que determinant de l’accès à l’expérience d’immersion en ligne. 

 

Par la suite, nous abordons la réalité virtuelle, notamment, sa définition et ses 

applications, pour tenter de la conceptualiser dans le contexte du marketing sur Internet. 

 

Enfin, ce chapitre distingue la réalité virtuelle du concept d’hyper-réalité, puis il 

se penche sur les dispositifs qui contribuent à déclencher l’expérience d’immersion en ligne : 

les composantes expérientielles du site marchand. Nous clôturons ce chapitre par une 

typologie des sites web marchands de réalité virtuelle. 
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I. L’atmosphère de vente 

 

La création d’une atmosphère qui repose principalement sur le bon sens des 

responsables de magasins et sur la manipulation de quelques composantes n’est plus 

d'actualité (Lemoine, 2004). Un besoin de théâtralisation et de mise en scène des points de 

vente prend de plus en plus d’importance, en raison de l’impact des attributs atmosphériques 

sur les réactions et les comportements des consommateurs et sur le chiffre d’affaire qu’ils 

peuvent engendrer pour les marques. L’atmosphère des points de vente est bel et bien une 

variable stratégique commerciale (Lemoine, 2005). Les gestionnaires de marques doivent y 

réfléchir scrupuleusement à chaque fois qu’ils souhaitent manager leurs magasins en situation 

réelle ou virtuelle. 

Dans cette partie nous allons nous intéresser à l’atmosphère de vente à travers les 

définitions trouvées dans la littérature. Nous présenterons successivement l’atmosphère des 

points de vente physiques et l’atmosphère des points de vente en ligne. 

 

I.1.  L’atmosphère des points de vente physiques 

 

Le concept d’atmosphère de vente constitue un champ d’investigation d’une grande 

importance, qui attire l’intérêt des chercheurs en comportement du consommateur (e.g., 

Helme-Guizon, 2001 ; Lemoine, 2008) et en psychologie environnementale (e.g., Mehrabian 

et Russell, 1974), depuis les années 1960 à aujourd’hui (Turley et Milliman, 2000).  

 

I.1.1. Définitions 

 

Kotler (1973-1974) définit l’atmosphère de vente comme « la création d'un 

environnement d'achat produisant des effets émotionnels spécifiques chez l'individu 

susceptibles d'augmenter sa probabilité d'achat ». Il s’agit d’un stimulus que met en place la 

marque en vue d’enclencher des réponses émotionnelles, affectives et cognitives. Ces 

réponses entraînent une évaluation de la part des consommateurs qui va engendrer des 

réactions comportementales envers le magasin, la marque et le produit / service (e.g., 

Donovan et Rossiter, 1982 ; Helme-Guizon, 2001 ; Dailey, 2004 ; Lemoine, 2008). 

L’atmosphère de vente est un concept multidimensionnel (Gharbi, Ettis et Ben 

Mimoun, 2002). En effet, le point de vente est une mise en scène de l’espace de vente de 
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produits (Hetzel, 2002). Cette mise en scène s’exécute à travers des attributs atmosphériques. 

Milliman et Fugate (1993) définissent les dimensions de l'atmosphère comme étant l'ensemble 

des composantes de l’environnement d’achat touchant le champ perceptuel de l’individu et 

capable de stimuler ses sens (Gharbi, Ettis et Ben Mimoun, 2002). L’atmosphère d’achat est 

la résultante de l’interaction entre ces dimensions que le gestionnaire de la marque va 

soumettre au consommateur. 

Plusieurs dimensions déterminent l'atmosphère du point de vente: la dimension 

visuelle, la dimension auditive, la dimension olfactive, la dimension tactile et la dimension 

gustative. Toutefois, il existe des éléments essentiels qui déterminent l'atmosphère du magasin 

(Vrechopoulos, Apostolou et Koutsiouris, 2009). Ce sont notamment, les images (vitrine, 

rayons, etc.) et les émetteurs sensoriels du magasin (son, odeur, etc.), qui contribuent à la 

théâtralisation et à la mise en scène de l’environnement marchand (Lewison, 1994). 

L'un des facteurs les plus  importants de l’atmosphère du magasin est l'agencement des 

magasins qu’on peut classer en trois catégories spécifiques (e.g., Vrechopoulos et al., 2009) : 

- Un arrangement rectangulaire des rayons et des allées, généralement parallèles les unes 

aux autres 

- Une organisation libre des allées amenant à un écoulement autonome et asymétrique des 

clients 

- Une répartition de la surface de vente en blocs individuels avec séparation des zones et 

affectation à chacune d’elles d'un thème particulier ou, d’une ambiance particulière 

permettant d’engager les visiteurs à travers des chemins spécifiques préétablis par la 

marque. 

 

Les dimensions de l’atmosphère du point de vente représentent par conséquent, 

l’ensemble des composantes de l’environnement d’achat que perçoit l’individu et qui sont 

capables de stimuler ses sens (Milliman et Fugate, 1993 ; Pelet, 2008 ; Deighton et Grayson, 

1995 ; Lemoine, 2008). Il s’agit notamment, de la musique (e.g., Rieunier, 1998
 ;
 Oakes et 

North 2008 ; Vaccaro et al., 2008), la luminosité (e.g., Bellizzi et Hite, 1992), la couleur (e.g., 

Turley et Milliman, 2000), l’odeur (e.g., Vaccaro et al., 2009), le décor (Lemoine, 2003), la 

foule et le niveau d’encombrement dans le magasin (e.g., Dion-Le Mee, 1998), etc.  

Dans ce qui suit, nous présentons dans un premier temps l’ensemble des attributs 

atmosphériques du point de vente classique et leur rôle important dans la création de la 

réponse cognitive et affective et dans un deuxième temps, le comportement du consommateur 

sur place. 
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I.1.2. Les typologies de la classification des attributs environnementaux 

 

De nombreux chercheurs ont souligné la multiplicité des attributs environnementaux 

(e.g., Donovan et Rossiter, 1982 ; Baker et al., 1994) ; ce qui a engendré un nombre élevé de 

travaux de recherche consacrés à ce sujet. L’ensemble de ces travaux se réfèrent au paradigme 

S-O-R (stimulus-organisme-réponse) de Mehrabian et Russell (1974). Ils sont unanimes sur le 

fait que toute dimension environnementale (stimulus), impacte les réactions des sujets 

(Réponse), via leurs émotions (Organisme) (Lemoine, 2005 ; 2008). Ces dimensions 

permettent d’identifier plusieurs classifications mettant en évidence les principales 

composantes environnementales des points de vente (e.g., Baker, 1986 ; 1994 ; Berman et 

Evans, 1995 ; D’Astous, 2000 ; Turley et Milliman, 2000 ; Baker, Parasuraman, Grewal et 

Voss, 2002). Par ailleurs, Daucé et Rieunier (2002) identifient un type d’attributs 

imperceptibles au toucher et désignent par « atmosphère » l’ensemble des éléments 

intangibles qui se trouvent à proximité du produit vendu. 

Dans son article pionnier, Baker (1986) distingue trois catégories de facteurs 

environnementaux : les facteurs d’ambiance (la musique, la lumière, les odeurs, etc.), les 

facteurs de design (l’architecture, la taille du magasin, l’agencement, l’accès aux produits, 

etc.) et les facteurs sociaux (la foule, l’amabilité des clients et du personnel, la disponibilité et 

la serviabilité des employés, etc.) (e.g., Baker, 1986 ; Bitner, 1992 ; Lemoine, 2003 ; 2008). 

D’autres travaux soulignent des attributs liés à l’environnement externe au magasin (e.g., 

Berman et Evans, 1995), à savoir les commodités aux alentours du point de vente, la taille du 

bâtiment où se trouve le magasin, sa couleur, les jardins, l’emplacement, les parkings, le 

trafic, les magasins voisins, etc. Berman et Evans (1995) complètent leur typologie par les 

variables internes au magasin (les escaliers, le sol, les stimuli sensoriels, la présentation des 

produits), l’aménagement du magasin (le flux de circulation, l’emplacement des caisses, 

l’attribution et le partage de l’espace, l’aménagement des rayons et des présentoirs, les salles 

d’attentes, etc.) et la décoration intérieure du magasin (la décoration des murs, les affiches, les 

photos, la signalétique, etc.) (Touzani et al., 2007).  

Turley et Milliman (2000) enrichissent la classification de Berman et Evans (1995) en 

intégrant un cinquième attribut : la variable humaine. Ce nouveau paramètre prend en compte, 

notamment, les caractéristiques des employés et des clients, leur nombre et leur emplacement 

(Touzani et al., 2007). Daucé et Rieunier (2002) réduisent le nombre d’attributs à deux 

grandes catégories. D’abord, l’environnement physique qui est composé des différents 



 

 

108 

facteurs sensoriels et l’environnement social du magasin qui tient compte des caractéristiques 

des vendeurs et des clients et de la gestion de la foule. Identiquement, Mkhinini (2002) 

propose une classification à deux catégories. Cette classification se rapproche fortement des 

travaux de Berman et Evans (1995) et de Turley et Milliman (2000). Il s’agit des éléments 

externes et des éléments internes du magasin. 

Enfin, il nous semble important d’inclure dans cette synthèse un autre type d’attributs 

de l’environnement marchand signalé par D’Astous (2000). Celui-ci  met en évidence des 

facteurs environnementaux irritants susceptibles d’agir négativement sur les émotions et les 

réactions des clients dans le point de vente. Il les classe en trois catégories :  

- Les facteurs d’ambiance irritants tels que les mauvaises odeurs, luminosité inadéquate, 

musique bruyante, une température inadéquate, l’état d’insalubrité du magasin  

- les facteurs de design irritants (une mauvaise signalétique, une architecture désagréable, la 

taille restreinte du magasin, l’accès difficile aux produits, etc.) 

- les facteurs sociaux irritants tels qu’un magasin surpeuplé, des enfants turbulents et un 

personnel indifférent ou indisponible (Touzani et al., 2007). 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes classifications que nous avons trouvées 

dans la littérature. 
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Auteur  Facteurs (classification) 

Baker (1996) 

- Les facteurs d’ambiance de l’espace de vente 

- Les facteurs de design 

- Les facteurs sociaux du magasin 

Bitner (1992) 

- Le design du point de vente 

- L’ambiance du point de vente 

- Les composantes sociales du point de vente 

Berman et Evans (1995) 

- Facteurs externes au point de vente 

- Facteur interne du point de vente 

- Design du point de vente 

- Agencement du point de vente 

- Décoration du point de vente 

Turley et Milliman (2000) 

- Les variables externes 

- Les variables internes générales 

- Le design et l’aménagement de l’espace 

- La décoration et l’aménagement du point de vente 

- Les facteurs humains du magasin 

D’astous (2000) 

Les facteurs environnementaux irritants : 

- Les facteurs d’ambiance irritants du point de vente 

- Les facteurs de design irritants du magasin 

- Les facteurs sociaux de l’espace marchand 

Daucé et Rieunier (2002) 

- L’environnement physique : facteurs sensoriels (les 

facteurs tactiles, sonores, gustatifs, olfactifs et visuels) 

- L’environnement social du magasin : les facteurs sociaux 

Mkhinini (2002) 
- Les éléments externes au point de vente 

- Les éléments internes du magasin 

 

Tableau 10 : La classification des attributs atmosphériques des points de vente 

traditionnels 

 

Les composantes de l’atmosphère de vente nourrissent l’ensemble des attentes 

sensorielles du consommateur. Elles permettent au gestionnaire de la marque d’imprégner 

l’espace marchand de saveurs ou d’irritations qui engagent ou désengagent le chaland. 

L’atmosphère marchande constitue un mixage complexe de toutes les caractéristiques 

environnementales obéissant à une liste infinie de possibilités où s’expriment les conditions 

ambiantes, l’agencement, la fonctionnalité spatiale, les signes, les symboles et les artefacts 

(Bitner, 1992). La combinaison des différents facteurs conduit à la théâtralisation du point de 

vente qui engendre la consommation hédoniste (Holbrook et Hirschman, 1982). Celle-ci se 

réfère aux multiples facettes du comportement du client influencé par des émanations 

multisensorielles  et émotionnelles qu’il recueille lors de son expérience de consommation 

(Ben Zoubir, 2008). 
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I.2. L’atmosphère des points de vente virtuels 

 

Le magasinage sur Internet est l'une des formes les plus populaires d’achat hors 

magasins classiques. Cette alternative est donc intéressante car 'elle offre plusieurs avantages 

pour le consommateur. Le magasinage par Internet est perçu comme étant l'une des méthodes 

les plus commodes de shopping (McKinney, 2004). Ce mode de chalandage gagne en 

popularité grâce à l'un de ses attributs les plus favorables : la possibilité de magasiner dans le 

confort de sa maison à toute heure du jour. Les internautes-consommateurs ont alors la 

possibilité de rechercher des produits et de comparer leurs prix entre les sites commerciaux, 

ainsi qu’entre les magasins classiques. 

Toutefois, malgré leur forte présence sur le réseau Internet, les sites web marchands 

ont une architecture très semblable aux magasins traditionnels. En effet, les magasins virtuels 

sont agencés de manière à permettre à l’internaute d’y naviguer dans les meilleures 

conditions. Vrechopoulos et al. (2009) expliquent que l’aménagement d’un site web marchand 

peut prendre trois formes : 

 Une mise en page « Hub » : les clients doivent passer par un hub (i.e., la page d'accueil, 

le catalogue des produits) pour passer d’une catégorie de produits à une autre en 

respectant une structure hiérarchique 

 Une mise en page «pipeline» : les clients peuvent accéder à chaque catégorie de 

produits dans le magasin directement, en utilisant les liens multiples fournis à chaque 

page web de la boutique 

 Les «voies directrices» : les clients sont guidés par le système pour naviguer à travers 

des cheminements spécifiques en vue d'atteindre les produits qu'ils souhaitent. 

 

Chaque magasin virtuel possède son propre environnement, nous parlons également 

d’atmosphère du site web. 

 

I.2.1. Définitions  

 

L’importance de l’atmosphère du point de vente et son impact sur les réactions 

affectives, émotionnelles et comportementales, dans le contexte du commerce traditionnel, ne 

sont plus à démontrer (Dailey, 2004 ; Lemoine, 2004, 2005, 2008). En effet, ce concept a fait 
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l’objet d’un nombre considérable de recherches et a fait ses preuves en matière de description 

minutieuse de l’environnement de vente (Donovan et al., 1994 ; Eroglu et al., 2001, 2003). Sa 

transposition au commerce électronique semble présenter des avantages importants autant 

pour les chercheurs que pour les professionnels en marketing sur Internet (Lemoine, 2008). 

Dailey (2004) modifie la définition de l’atmosphère des magasins Brick and Mortar de 

Kotler (1973), elle définit l’atmosphère des sites web comme « la conception consciente des 

environnements web pour susciter des effets (affect, émotions et cognitions) positifs de la part 

de l’utilisateur dans le but de créer des réponses favorables ». Cette définition constitue une 

adaptation de la définition originale de Kotler (1973). En effet, une grande partie de la 

recherche en marketing s’accorde pour entreprendre des travaux sur la transposition au 

commerce électronique des résultats issus du commerce physique (e.g., Volle, 2000 ; Turley 

et Milliman, 2000 ; Helme-Guizon, 2001 ; Eroglu et al., 2003 ; Lemoine, 2008). 

Gharbi, Ettis et Ben Mimoun (2002, p. 184) définissent l’atmosphère du site 

comme : l’ensemble des éléments de l’environnement virtuel d’achat touchant le champ 

perceptuel de l’individu et capables de solliciter et de stimuler ses sens. Un site Web réussi est 

un site marchand qui combine l’ensemble des attributs susceptible de provoquer une réaction 

favorable de la part du visiteur. Il s’agit de proposer des formats clairs qui permettent à 

l’internaute de récolter facilement des informations sur les produits. Le site marchand doit 

réussir à présenter de nombreux renseignements sans noyer le visiteur (Isaac et Volle, 2011). 

 

I.2.2. La classification des attributs environnementaux sur Internet 

 

Identiquement aux environnements marchands du commerce traditionnel, des attributs 

atmosphériques propres aux sites marchands ont été classifiés (Eroglu et al, 2001; Dailey, 

2004 ; Lemoine, 2008). Cependant, la recherche sur  l’atmosphère des sites web marchands a 

été quelque peu limitée, principalement en raison de la nouveauté du sujet. 

Deux visions montrent qu’il existe une vraie problématique sur les composantes 

atmosphériques des sites marchands. Cette situation est vraisemblablement due au 

changement radical qu’a subi l’environnement du web au cours de la dernière décennie 

(Hoffman et Novak, 2009). 

Les premiers modèles illustrant l’impact de l’atmosphère du point de vente virtuel sur 

les réactions des consommateurs et sur leurs comportements ont été introduits par Dailey 

(1999) et Eroglu et al. (2001). Ces travaux se sont basés sur le paradigme S-O-R (stimulus-

organisme-réponse) de Mehrabian et Russell (1974). Turley et Milliman (2000) ont proposé 
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l’approche S-O-R comme cadre pour examiner les effets de l'atmosphère du magasin sur le 

comportement client. Ce cadre a montré que les variables atmosphériques agissent comme un 

stimulant pour les employés et les clients (organismes), ce qui les amène à réagir (réponse). 

En effet, les attributs atmosphériques influencent les consommateurs en modifiant leurs 

réactions cognitives et affectives, qui à leur tour, ont des effets sur les comportements 

d’approche ou d'évitement envers le site marchand. Les comportements d'approche ou 

d’évitement constituent notamment, le temps passé pendant la navigation sur le site, le retour 

sur le site, etc.  

Dailey (2004) et Childers et al. (2001), introduisent le terme « webmospherics » pour 

désigner l’environnement du magasin virtuel sur Internet ; soit l’équivalent à l’environnement 

physique des points de vente réels. Il est donc de plus en plus admis de recourir au paradigme 

S-O-R pour modéliser l'impact des caractéristiques atmosphériques d'un site Web sur les 

réactions des internautes (Chang et al., 2002 ; Richard, 2005 ; Lemoine, 2008 ; Koo et al., 

2009). Les composantes atmosphériques d’un site web sont comparables à celles d’un 

magasin classique. Elles peuvent être définies comme des composantes de l’interface web 

puisqu’elles stimulent le champ sensoriel des clients (Helme-Guizon, 2001). 

La seconde approche propose de s’extraire des modèles classiques dans la description 

de l’atmosphère du point de vente et souligne la rupture entre le réel et le virtuel (e.g., Liang 

et Lai, 2001 ; Hausman et Siekpe, 2009 ; Koo et al., 2009, Ha et Stoel, 2009). Hausman et 

Siekpe (2009) intègrent le modèle d’acceptation de la technologie de Davis (1889) dans leur 

réflexion, en prolongeant l’atmosphère de vente en ligne à l’environnement de l’ordinateur. 

L’atmosphère de vente s’accroît, puisque qu’elle inclut notamment, les facteurs techniques 

qui tiennent compte de la fonctionnalité du site marchand (Liang et Lai, 2001) et les tâches à 

accomplir (Richard, 2005). Par ailleurs, un site Web réussi et un site marchand qui combine à 

la fois l'information et le divertissement (Hausman et Siekpe, 2009). Ha et Stoel (2009) 

prolongent la réflexion en identifiant le processus d’acceptation du commerce électronique 

comme un facteur important dans le processus de navigation de l’internaute sur les sites 

marchands, et donc de l’expérience en ligne. 

Ces nouvelles classifications, notamment issue des travaux en systèmes d’information, 

permettent une extension des composantes de l’environnement marchand en ligne. Cette 

vision permet de  diminuer les explications et les apports de l'influence unique de ces attributs 

(Dailey, 2004). En effet, Eroglu et al. (2001) identifient deux groupes de facteurs composant 

l’atmosphère d’un site web : 
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- Le premier rassemble les composantes qui visent à faciliter l’achat en ligne. Elles 

permettent de faire le repérage des produits pendant la navigation, sur la base des 

éléments visuels et picturaux du site, des images du produit, la description de la 

marchandise, l’avis des consommateurs sur le produit, etc. (Lemoine, 2008). Il s’agit de 

facteurs « fortement pertinents » par rapport à la réalisation d’une tâche (High task 

relevant cues). 

- Le second groupe fait référence aux facteurs atmosphériques utilisés à des fins plus 

décoratives et ludiques qu'informatives, notamment, les couleurs des arrières plan, les 

styles d'écriture, la police de caractère, les animations, la musique, etc. (Lemoine, 

2008). Il s’agit de facteurs « faiblement pertinents » par rapport à la réalisation d’une 

tache (Low taskrelevant cues). 

 

Chang et al. (2002) classent les éléments atmosphériques en deux catégories : Les 

éléments fonctionnels du site  (les pop-ups, le plan du site, les menus déroulant, etc.) et les 

éléments symboliques (la couleur, les arrières plans, la taille et la police…). Cette typologie 

semble se rapprocher des classifications existantes en matière de vente traditionnelle. 

Liang et Lai (2002) identifient trois catégories de facteurs en intégrant l’individu dans 

l’environnement marchand. Il s’agit des facteurs de motivation propres à l’individu, des 

facteurs d'hygiène (la facilité de navigation et d’utilisation du site web) et des facteurs de la 

richesse des médias. 

Pour Sautter et al. (2004),  l’atmosphère d’un site marchand ne se limite pas aux 

attributs de l’interface. Ils la définissent comme « l’environnement physique dans lequel se 

produit l’interaction homme machine ». L’atmosphère du site comprend des caractéristiques 

fonctionnelles et sensorielles de l’ensemble de l’environnement physique et électronique 

pendant la navigation. Il s’agit notamment, du lieu à partir duquel l’individu se connecte à 

Internet, du nombre de personnes présentes avec l’utilisateur, des conditions ergonomiques de 

connexion (confort) et du type de matériel informatique disponible (Allagui et M’saad, 2006). 

Toufaily et Perrien (2006) mettent en évidence deux types d’attributs atmosphériques. 

Les caractéristiques fonctionnelles (l’ergonomie, le design, la qualité de l’information, l’offre 

et la sécurité) et les caractéristiques relationnelles (communauté virtuelle, personnalisation, 

qualité de service, communication intelligente, interactivité sociale, etc.). 

Enfin, plus récemment, en se basant sur le modèle d’acceptation de la technologie 

(TAM), Hausman et Siekpe (2009) ont identifié deux groupes de composantes 

atmosphériques. Les facteurs techniques notamment, la sécurité, la clarté du contenu, la 
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présence d'un panier, le respect de la vie privée, les possibilités de paiement, la présentation 

des produits sous forme d’images, etc. Et les facteurs humains, comme la fonction de 

recherche, les options de langue, les liens vers des sites, le nombre de visiteurs du site, etc. 

L’ensemble des réflexions s’accorde que l’utilisation des E-atmospherics sert à attirer 

davantage de clients sur les sites marchands (Dailey, 2004). Les environnements marchands 

en ligne génèrent des réactions intenses, dont notamment, l’immersion, le flow (Hoffman et 

Novak, 1996, 2009), l’évasion (Simon, 2007), etc. permettant dans certains cas l’accès à 

l’expérience optimale. 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes classifications que nous avons 

retrouvées dans la littérature sur les composantes atmosphériques des sites web. 

 

Auteurs classification (Facteurs) 

Eroglu et al. (2001) - Les facteurs fortement pertinents. 

- Les facteurs faiblement pertinents. 

Liang et Lai (2002) 
- Les facteurs de motivation. 

- Les facteurs d'hygiène. 

- Les facteurs de la richesse des médias. 

Chang et al. (2002) - Les éléments fonctionnels. 

- Les éléments symboliques. 

McKinney (2004) 

- Les variables externes. 

- Les variables internes. 

- La mise en page. 

- Le design du site. 

- Le service clientèle. 

Sautter et al. (2004) - Les caractéristiques fonctionnelles. 

- Les caractéristiques sensorielles. 

Toufaily et Perrien (2006) - Les attributs fonctionnels. 

- Les attributs relationnels. 

Hausman et Siekpe (2009) 

 
- Les facteurs techniques. 

- Les facteurs humains. 

 

Tableau 11 : La classification des attributs atmosphériques des points de vente virtuels 

 

Un nombre important de stimuli atmosphériques a été mis en évidence par les 

chercheurs en marketing et plus particulièrement en e-marketing (Koo et al., 2009). Ces 
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dispositifs contribuent à la conception du site marchand et composent son atmosphère. Parmi 

ces stimuli, il s’agit notamment, la couleur (e.g., Pelet, 2008), la musique (e.g., Galan et 

Vernette, 2000), les publicités (e.g., Hoffman, Novak et Yung, 2000), les agents virtuels (e.g., 

Lemoine et Notebaert, 2011 ; Kim et Forsythe, 2008), les images (e.g., Sivaramakrishnan et 

al., 2007), la vidéo (e.g., Appiah, 2006), la présentation en 3D (Suh et Lee, 2005)… 

L’ensemble de ces stimuli agit sur le consommateur à plusieurs niveaux, notamment, cognitif, 

affectif et conatif (Pelet, 2008). Le niveau cognitif, permet au consommateur de prendre 

connaissance de l'existence d'un produit ou d’un service, le niveau affectif, est susceptible de 

lui donner l’envie ou non d'essayer le produit ou le service, et enfin, le niveau conatif, est 

destiné à faciliter son passage du client à l'action. 

Le développement d'Internet a conduit à accepter la possibilité d'une nature virtuelle 

du contexte de l'expérience supportée par le développement des technologies immersives. En 

effet, l’interface marchande influence significativement le comportement des visiteurs. Plus 

précisément, elle agit directement sur leurs émotions et sur leur attitude face au site, sur leurs 

comportements exploratoires, sur le temps qu’ils y passent et le nombre de pages qu’ils 

voient, ainsi que sur leur intention d’achat. Le design du site incite les visiteurs à plus ou 

moins considérer certains attributs pour prendre leur décision (Isaac et Volle, 2011). 

Dans ce contexte où prédomine l’imagerie visuelle par rapport aux autres types 

d’imagerie mentale (Eroglu et al., 2001 ; 2003), le recours aux technologies de la réalité 

virtuelle à travers les environnements en trois dimensions (3D), les avatars, les sons, les 

images, les vidéos, etc. pourraient compenser le manque de contact physique entre les 

internautes et les produits (Suh et Lee, 2005) et la réduction de l’environnement de vente à la 

taille de l’écran (McKinney, 2004). Considérées comme interactives, explorables et 

visualisables en temps réel, les technologies de la réalité virtuelle apportent plus de réalisme 

au point de vente virtuel. En effet, grâce au développement des interfaces Homme-Machine 

sur le Web, les technologies de la réalité virtuelle sont désormais employées par les 

gestionnaires afin de faire vivre aux consommateurs des expériences en ligne de manière 

qu’elles soient plaisantes sinon inoubliables. 

Afin de mieux identifier les technologies de la réalité virtuelle, la deuxième partie se 

propose de présenter l’état de l’art de ces techniques en s’inspirant des recherches menées par 

les spécialistes en systèmes d’information. 

 

I.3. Le contrôle perçu 
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Un site web marchand présente une variété de chemins et de fonctionnalités, qui 

permettent aux participants de contrôler le contenu de la plate-forme commerciale et le 

déroulement de l’expérience (Jiang et Benbasat, 2005). En effet, la perception de contrôle 

pendant l’expérience en ligne, permet au consommateur de se l’approprier (Carù et Cova, 

2004). La sensation de contrôle représente une « une force structurante de l’activité orientée 

vers le besoin de démontrer sa compétence, sa supériorité et sa maîtrise de l’environnement » 

(White, 1959 ; in Lunardo, 2005, p. 2). Il représente alors une composante à part entière de 

l’atmosphère du site marchand (Mathwick et Rigdon, 2004). Si le concept de contrôle a fait 

l’objet de nombreuses recherches en psychologie (e.g., Whiter, 1959), dans le contexte de 

l’expérience de consommation en ligne, peu d’études se sont penchées sur ce phénomène, qui 

nous semble primordial. 

Dans le cadre de notre recherche, le contrôle de l’expérience semble jouer un rôle très 

important. Il constitue, en plus de l’environnement expérientiel, l’un des éléments 

déterminants de l’immersion. En effet, pendant la navigation, le consommateur n’a pas 

constamment le contrôle de l’expérience. Si le contenu expérientiel du site est diffusé de 

manière à satisfaire l’internaute, des risques ne doivent pas être négligés. La perte possible du 

bien-être psychologique en raison de l'utilisation d’un site marchand, peut très rapidement 

mettre fin à l’expérience de visite (Keh et Pang, 2010). Il s’agit alors de permettre à 

l’internaute de garder un certain pouvoir sur le déroulement de l’expérience en ligne. 

 

I.3.1. La conceptualisation du contrôle dans les points de vente 

 

Le concept de contrôle est habituellement rattaché à la théorie du lieu de contrôle 

(Rotter, 1966). Cette théorie admet que le contrôle constitue un trait de personnalité. Elle 

suggère que « si les individus perçoivent au cours du temps des contingences entre leurs 

actions et les résultats qui en découlent, cela vient renforcer leurs croyances quant à leur 

contrôle sur les événements (individus à lieu de contrôle interne) ; s’ils ne perçoivent aucune 

contingence, ils attribuent au contraire les résultats de leurs actions à une force extérieure, 

telle que la chance ou la fatalité (individus à lieu de contrôle externe) » (Lunardo, 2011 ; p. 5). 

Cette conceptualisation du contrôle se fonde sur une distinction dichotomique entre les 

consommateurs et ne prend pas en compte les facultés cognitives, affectives, émotionnelles et 

comportementales, mises à disposition par les clients pendant l’expérience de consommation. 

Le contrôle est exprimé par Skinner et Guiltinan (1985) comme le pouvoir qu’exerce 

une fraction sur une autre. Il désigne « le point auquel une partie influence les décisions 
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stratégiques et opérationnelles d’une autre partie du canal » (p.70). La foule de faits et de 

connaissances qui émanent de l’expérience, ont amené les chercheurs à proposer une 

conceptualisation plus situationnelle du phénomène de contrôle perçu (Mathwick et Rigdon, 

2004). Le contrôle constitue alors l’ensemble des convictions et des certitudes qu’un individu 

détient à un moment donné, dans sa capacité à effectuer des modifications, dans le sens qu’il 

désire et sur le contexte dans lequel il se trouve (Averill, 1973). Nous parlons alors de  

contrôle perçu qui exprime, l’illusion de l’influence que peut avoir l’individu sur son 

environnement. 

Des chercheurs, en psychologie environnementale, suggèrent une approche différente 

aux deux précédentes. Ils proposent, que le contrôle doit davantage être assigné à une réaction 

qu’à une action (Mehrabian et Russell, 1974) appelé domination. Hui et Bateson (1991), 

définissent le contrôle du consommateur comme « le degré de pouvoir et d’influence sur la 

spécification du service, sa réalisation, et le résultat » (p.816). Il constitue une réaction 

affective, associé à une émotion traduisant chez le consommateur, le sentiment d’être capable 

d’influencer ou de contrôler la situation dans laquelle il se trouve (Lunardo, 2011). Plus la 

sensation de maîtrise est importante, plus le consommateur s’aperçoit que l’environnement est 

sensible à ses  actions. 

La majorité des recherches démontre que la perception de contrôle pendant 

l’expérience de magasinage a une influence positive sur les réactions subjectives de l’individu 

(e.g., Lunardo, 2011), qu’elles soient émotionnelles, affectives et cognitives. Il s’agit 

notamment du plaisir (Mathwick et Rigdon, 2004), du flow (Hoffman et Novak, 2009) et de 

l’immersion (Csikszentmihalyi, 1990). Par ailleurs, Mollen et Wilson (2009) expliquent que 

le contrôle perçu participe à la construction de l’attention focalisée et de l’immersion. Le 

contrôle se retrouve alors, équivalent à l’une des composantes expérientielles du point de 

vente, puisque le niveau de contrôle est lié aux compétences de l’individu, de façon à avoir le 

sentiment de pouvoir atteindre aisément son objectif. Le sentiment de contrôle perçu engendre 

alors des expériences subjectives, qui constituent l’expérience d’immersion et les états 

connexes à l'esprit du client (Hoffmann et Novak, 1996). 

 

I.3.2. La conceptualisation du contrôle perçu pendant l’expérience d’immersion 

en ligne 

 

Pendant la navigation, l’accès à l’expérience d’immersion en ligne se fait par 

l’intermédiaire d’un média qui permet le contrôle de la visite. Toutefois, si le sentiment de 
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contrôle est perdu, la visite perd de sa valeur et le degré d’acceptation de l’utilisateur faibli. 

Le contrôle en ligne se réfère aux capacités des utilisateurs à personnaliser et choisir le 

contenu du site Web pour atteindre leurs objectifs (Ariely, 2000).  

Jiang et Benbasat (2005) parlent plutôt de contrôle virtuel, relatif au contrôle 

recherché par les individus dans les environnements de réalité virtuelle. Ils identifient deux 

dimensions : le contrôle visuel et le contrôle fonctionnel. Le contrôle visuel permet aux 

consommateurs de manipuler des images de produits sur le Web, pour voir les produits sous 

différents angles ; et le contrôle fonctionnel permet aux consommateurs d'explorer et de 

découvrir les caractéristiques et les différentes fonctions du site. La recherche montre que le 

contrôle (visuel et / ou fonctionnel) permet aux consommateurs l’accès à l’immersion totale.  

Par ailleurs, Wann et Mon-Williams (1996), évoquent la manipulation directe, 

généralement associée à une représentation graphique, permettant aux utilisateurs de contrôler 

directement les objets de leur intérêt. Dans une interface de réalité virtuelle, la manipulation 

du contenu peut avoir les mêmes effets et engendrer les mêmes sensations qu’une 

manipulation réelle (Hutchins et al., 1986). 

Dans notre recherche, nous concentrons davantage sur la capacité des consommateurs, 

à contrôler et interagir facilement avec l’environnement virtuel. Le contrôle constitue la 

capacité de l'utilisateur à choisir le contenu et la forme de l’environnement virtuel, à travers la 

possibilité de tourner, d’agrandir ou rétrécir le produit, et l’aptitude de l’environnement 

virtuel à répondre adéquatement aux ordres du client (Jiang et Benbasat, 2005 ; Algharabat et 

Dennis, 2010). Lorsque l’internaute a le sentiment de contrôler l’atmosphère marchande, cela 

lui donne une impression de liberté, propice à l’immersion. En effet, le contrôle perçu pendant 

l’expérience d’immersion, représente l’impression d’avoir le choix dans la sélection des 

résultats ou des objectifs (Averill 1973). Ce contrôle représente un facteur important dans la 

production d’expériences convaincantes en ligne (Ghani et Deshpande 1994). En effet, une 

variété de contextes montre que, les utilisateurs du web ont tendance à se sentir et se 

comporter de façon plus positive lorsqu’ils perçoivent plus de contrôle sur leur environnement 

(Mathwick et Rigdon, 2004).  

Dans le cas contraire, c'est-à-dire en l’absence de contrôle, le client a l’impression 

d’être bombardé, baladé d’un point à un autre, la qualité de l’expérience de visite se dégrade 

rapidement. Un sentiment de frustration peut même surgir. Le client est alors amené à quitter 

le site ou à s’acharner, deux résultats qui ne sont pas souhaitables pour le marchand. Les 

concepteurs du site doivent donc impérativement éviter d’enfermer les visiteurs dans des 

séquences où ils perdraient le contrôle de leur navigation (Jiang et Benbasat, 2005). Il s’agit 
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donc, de proposer au client un niveau de contrôle conciliable avec ses compétences (Jiang et 

Benbasat, 2004). 

Dans la définition du contrôle perçu en ligne, Mathwick et Rigdon (2004) ajoutent la 

notion de perception de choix conduit à l’amélioration du bien-être de l’internaute, alors que 

son absence amplifie les effets néfastes de la perception d’un défi insurmontable. Le contrôle 

semble fonctionner comme une condition préalable au comportement d’approche des 

consommateurs. Favorisant l'exploration et la manipulation des environnements marchands 

sur Internet (Ward et Barnes, 2001). Par exemple, dans le domaine des jeux en ligne, le 

sentiment de contrôle constitue l'une des explications de l’immersion (Lepper et Malone, 

1987). Il s’agit d’une variable explicative de l’accès à l’expérience d’immersion en ligne. Ce 

qui conforte l’idée de Carù et Cova (2006b), qui stipulent que la stimulation des sens à travers 

l’environnement expérientiel, ne suffit pas à réaliser l’immersion.  

En conséquence, la spécification et la réalisation du contrôle sont représentées par une 

offre qui permet au consommateur de participer à une expérience, au sein de laquelle il peut 

modifier lui-même certains éléments constitutifs, parmi un ensemble de modules de choix 

préétabli par l’entreprise ; et de se procurer le produit co-construit (Merle, Chandon et Roux,  

2008). Elle permet donc au consommateur de choisir son parcours pendant la navigation (la 

spécification) tout en participant pleinement à l’expérience (la réalisation). 

Cette littérature suggère que le contrôle est associé à l’expérience optimale et 

fonctionne comme un mécanisme, qui permet aux individus de s'adapter à des tâches difficiles 

(Karasek et Theorell, 1990 ; Jiang et Benbasat, 2005). Lorsque le contrôle est atteint, les 

ressources attentionnelles qui ont été détournées pour faire face à la surexcitation ou à la 

surcharge d'informations, peuvent être libérées pour répondre aux défis de l’atmosphère 

marchande en ligne. Le contrôle semble fonctionner comme une condition essentielle de la 

maîtrise de l'enjeu qui induit le plaisir de la visite ou l'état d'anxiété (Webster et Ho, 1997 ; 

Mathwick et Rigdon, 2004 ; Jiang et Benbasat, 2005). En conséquence, ce sentiment peut 

dominer un défi accru. En revanche, un manque de contrôle est associée à de faibles niveaux 

de difficulté, impliquant simplement « une acceptation passive de ce qui arrive » (Ward et 

Barnes, 2001, p. 140). D’où le rôle crucial du contrôle perçu dans la formation des réactions 

affectives, émotionnelles et cognitives, pendant l’expérience d’immersion en ligne. 
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La première section de ce chapitre, met en évidence les différents facteurs qui 

pourraient influencer l’expérience d’immersion en ligne. Il s’agit des composantes 

expérientielles du site. 

En effet, les composantes expérientielles d’un site marchand jouent un rôle 

essentiel pendant l’expérience de visite en ligne. Ces éléments de la plate-forme 

commerciale, associées aux compétences des internautes, permettent l’interaction dans les 

contextes virtuels et déclenchent les dimensions cognitives, sensorielles, sociales et 

affectives, propres à l’état d’immersion. 

Si les attributs de l’atmosphère des sites web marchands ont fait l’objet de 

nombreuses études, notre y recherche associe l’importance de l’outil de contrôle du site 

comme condition à l’expérience immersive. Les internautes cherchent à maximiser le 

contrôle pendant le déroulement de la visite, pour se sentir libres pendant la tâche qu’ils 

effectuent. Plus le contrôle est fortement perçu, plus l’accès à l’immersion est favorisé, 

puisqu’il contribue fortement à l’absorption cognitive et à l’attention. 
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II. La réalité virtuelle 
 

Les Interfaces Homme-Machine (IHM) représentent aujourd'hui un enjeu 

technologique, social et industriel majeur. Elles englobent l’ensemble des systèmes 

informatiques qui influencent la participation de l’utilisateur à des tâches informatisées. En 

effet, l’interaction entre l’humain et la machine répond à un besoin essentiel qui consiste en la 

facilitation de la communication entre l’homme et la machine (Kolski, 2001). Une telle 

interaction repose sur l’ensemble des moyens matériels et logiciels mis en œuvre pour 

favoriser l’interprétation des souhaits et réactions de l’être humain face à un ordinateur. 

En effet, au cours des deux dernières décennies, les ordinateurs ont subi des mutations 

considérables. Ces mutations ont permis aux développeurs de réaliser de nombreux outils 

susceptibles d’amplifier les processus de pensée, de communication et d’imagination de 

l’homme. Ainsi, ils sont désormais capables de créer des contextes dans lesquels l’utilisateur 

pourra vivre des expériences originales, semblables à celles vécues dans la réalité. Des 

expériences qui engendrent des réactions affectives et émotionnelles équivalentes à celles 

vécues dans des contextes traditionnels. 

Les interfaces Homme-machine ont fait l’objet de nombreuses recherches dans des 

domaines aussi nombreux que variés, notamment en systèmes d’information. Dans le cadre de 

notre de recherche, nous nous focaliserons particulièrement sur les techniques de la réalité 

virtuelle
6
, comme fonctions qui permettent d’améliorer l’expérience de visite en ligne. Si ces 

techniques ne sont proposées que par une minorité de sites marchands, elles ont pourtant le 

potentiel d’enrichir considérablement la visite. Elles ont pour objet de proposer des contenus 

ou personnaliser l’interface afin de créer de la valeur pour le visiteur. Il est à signaler ces 

dispositifs n’ont pas pour seul rôle d’enrichir l’expérience, mais aussi d’influencer les 

comportements d’achat (Isaac et Volle, 2011). 

 

II.1. Définitions de la réalité virtuelle 

 

                                                           

6
 Pour les spécialistes de la réalité virtuelle (Wexelblat, 1993 in Suh et Lee, 2005, p. 675), un site marchand ne 

constitue pas un dispositif totalement immersif à proprement parler, dans le sens où le visiteur ne dispose pas 

d’un équipement particulier, comme un casque et des gants, par exemple. L’usage du terme « immersif » au sens 

technique, pour désigner un site où un personnage qui évolue dans un décor réel et qui s’adresse directement au 

visiteur en lui parlant, est donc, d’une certaine manière, quelque peu abusif. Nous l’employons ici pour faire un 

parallèle avec l’expérience immersive que l’on trouve dans les recherches en marketing (e.g., Carù et Cova, 

2003 ; Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2008). 
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Lorsque nous avons entamé nos recherches dans le domaine de la réalité virtuelle, 

nous avons rencontré une multitude de termes utilisés métaphoriquement pour désigner la 

réalité virtuelle (i.e., « environnements virtuels » ; « mondes artificiels » ; « mondes 

virtuels » ; « réalité artificielle » ; « environnements 3D » ou encore d’ « expérience 

synthétique »). Par ailleurs, les définitions de ce concept sont abondantes, du fait que le terme 

« Réalité Virtuelle » décrit différentes applications issues de disciplines multiples (Fuchs et 

al., 2006). 

Les premiers travaux sur la Réalité Virtuelle se sont orientés vers la conception et la 

réalisation d’interfaces comportementales favorisant l’immersion de l’utilisateur et ses 

capacités d’interaction dans l’univers virtuel. La réalité virtuelle est assimilée à « un domaine 

scientifique et technique exploitant l’informatique et des interfaces comportementales en vue 

de simuler dans un monde virtuel le comportement d’entités en trois dimensions, qui sont en 

interaction en temps réel entre elles et avec un ou plusieurs utilisateurs en immersion-pseudo-

naturelle » (Cadoz, 1994). Ces interfaces ont pour objectif d’amplifier le sentiment de 

présence de l’utilisateur au sein des univers virtuels (e.g., Slater et al., 1994 ; Schloerb, 1995 ; 

Witmer et Singer, 1998 ; Morineau, 2000). Elles viennent éclairer les réflexions 

philosophiques sur le sentiment d’ubiquité ou la capacité d’exister en plusieurs lieux 

simultanément (e.g., Flach et Holden 1998 ; Zahorik et Jenison 1998). 

La réalité virtuelle est un moyen pour les humains de visualiser, manipuler et interagir 

avec des ordinateurs et des données extrêmement complexes (Aukstakalnis et Blatner, 1992). 

Il s’agit d’une simulation électronique d'environnements irréels, expérimentés via des casques 

de réalité virtuelle et des combinaisons câblés permettant à l'utilisateur d'interagir dans des 

situations tridimensionnelles réalistes (Coates, 1992).  

Par ailleurs, la réalité virtuelle est considérée comme l’illusion de la participation à un 

environnement synthétique plus que l’observation extérieure d’un environnement. Elle permet 

de naviguer et voir un monde en trois dimensions. La réalité virtuelle est un clone de la réalité 

physique (Von Schweber et Von Schweber, 1995) où le concept d’expérience est central. Il 

s’agit de l’expérience d’être dans un monde virtuel (ou dans un lieu distant) sans y être 

physiquement (Rheingold, 1993). Cette expérience extraordinaire engendre l’immersion grâce 

à des outils de stimulation multi-sensorielle (Earnshaw et al., 1993). Les utilisateurs portent 

des casques-écran munis de capteurs de position, voient des images stéréoscopiques, 

entendent un son 3D et explorent un monde interactif en trois dimensions (Pimentel et 

Texeira, 1993). Progressivement, l’apparition de la réalité virtuelle a permis de créer des 
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environnements en trois dimensions. Dès lors, l’interaction 2D devrait laisser la place à une 

interaction dite 3D, plus adaptée aux possibilités offertes par ces nouveaux environnements. 

Quéau (1993) place la technologie au centre de sa réflexion. Il définit la réalité 

virtuelle à travers la notion de monde virtuel : C’est « une base de données graphique 

interactive, explorable et visualisable en temps réel sous forme d’images de synthèse 

tridimensionnelles de façon à donner le sentiment d’une immersion dans l’image ». Quant à 

Slater, Usoh et Steed (1994), se tournent davantage vers les conditions de satisfaction des 

pulsions qui tiennent compte des exigences du réel. En effet, ils définissent la réalité virtuelle 

comme une réalité réelle ou simulée. Dans cette réalité le « Moi » croit qu’il est dans un 

environnement autre que celui dans lequel se trouve le corps physique. Il y perçoit une 

information sensorielle corrélée avec la capacité de sentir la position, l’orientation et le 

mouvement des parties de son propre corps dans cet environnement. Il s’agit d’ « un univers 

de modèles (au sens scientifique) au sein duquel tout se passe comme si les modèles étaient 

réels (au sens de persistant et résistant) parce qu’ils proposent simultanément la triple 

médiation des sens, de l’action et de l’esprit » (Tisseau, 2001). 

La réalité virtuelle peut être assimilée à un domaine scientifique et technique au sens 

large. Ce champ exploite l’informatique et les interfaces comportementales dans le but de 

simuler dans un monde virtuel le comportement d’un ou plusieurs utilisateurs en interaction 

avec des objets en trois dimensions. Cette interaction a lieu en immersion pseudo-naturelle 

par l’intermédiaire de canaux sensori-moteurs (Fuchs, 2003). 

Toutes ces définitions se rejoignent sur le fait que l’individu n’est plus passif au sein 

du système créé. En effet, l’utilisateur peut interrompre l’expérience à tout moment (Tisseau, 

2004) et peut relancer la simulation là où il l’avait arrêtée. Il peut ainsi perturber le système en 

modifiant son chemin (ou son état), tester un comportement particulier ou encore 

expérimenter une idée. Les dispositifs de réalité virtuelle permettent d’observer les 

conséquences des changements effectués sur un système en fonctionnement. 

Pendant l’expérience, l’individu s’engage dans l’environnement virtuel (Witmer et 

Singer, 1998). Il n’est plus sollicité par aucune action attentionnelle en dehors de l’activité 

elle-même (Agarwal et Karahanna, 2000). L’individu est impliqué, absorbé et totalement 

engagé dans l’expérience (Lombard et Ditton, 1997). Les technologies de la réalité virtuelle 

propulsent les utilisateurs au rang d’acteurs. La stimulation des sens provoque la sensation 

d’être plongé dans un univers virtuel tout en étant isolé du monde réel. 

La multiplicité des définitions de la réalité virtuelle est due au nombre important des 

applications correspondantes. Toutefois, l’objectif commun de ces définitions est de 
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« permettre à une personne (ou à plusieurs) une activité sensori-motrice et cognitive dans un 

monde artificiel, créé numériquement, qui peut être imaginaire, symbolique ou une simulation 

de certains aspects du monde réel » (Fuchs et al., 2006). Il s’agit de s’extraire de la réalité 

physique pour changer virtuellement de temps, de lieu et/ou de type d’interaction avec un 

environnement simulant la réalité (Fuchs, 1996). 

 

II.2. Les domaines d’application de la réalité virtuelle 

 

A l’origine, la réalité virtuelle émane de deux domaines scientifiques principaux. Il 

s’agit des sciences et techniques de l’information et de la communication, ainsi que les 

sciences humaines. 

 

 Les sciences et techniques de l’information et de la communication : la réalité 

virtuelle permet aux individus d’agir dans un monde virtuel. Dans ce domaine scientifique, de 

nombreuses disciplines concourent pour produire de nouvelles avancées en matière de réalité 

virtuelle (Fuchs et al., 2006). Ce sont notamment celles de : 

- l’informatique, par la capacité de production et de création de nouvelles interfaces 

virtuelles interactives 

- la téléopération, par la création et le développement de systèmes ou interfaces sensori-

motrices qui permettent d’améliorer l’expérience 

- la mécanique, l’optique, etc. 

 

 Les sciences humaines : les techniques de réalité virtuelle permettent à l’utilisateur 

d’être au cœur de l’expérience, à la fois comme acteur et spectateur. L’individu n’est pas à 

l’extérieur de l’environnement virtuel. Il est l’objet même de la situation. Cela conduit à 

prendre en compte le lien entre la problématique de la réalité virtuelle et les sciences 

humaines, puisqu’il s’agit d’une vision qui tient principalement compte de l’homme. Fuchs et 

al. (2006) expliquent que la réalité virtuelle doit tout d’abord, tenir compte de : 

- la psychologie expérimentale c'est-à-dire l’étude des actions et des perceptions 

humaines à travers des dispositifs techniques  

- l’ergonomie, c'est-à-dire l’évaluation des environnements de réalité virtuelle au niveau 

du confort et du fonctionnement 
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- la cognition, c'est-à-dire la nature du processus cognitif du sujet plongé dans une 

activité qui a lieu dans un environnement irréel. 

 

L’assemblage des sciences dures et des sciences humaines, donne à la réalité virtuelle 

un positionnement particulier dans le schéma scientifique habituel (Fuchs, 2006). Un tel 

positionnement permet à la réalité virtuelle de couvrir de nombreux domaines d’application. 

Dans le but de permettre à l'utilisateur d'éprouver un certain nombre de sensations physiques à 

distance (visuelles, auditives, olfactives, etc.), les résultats de recherches en matière de réalité 

virtuelle nous apportent plusieurs combinaisons de techniques d'interaction et d'interfaces 

entre l'homme et la machine. En effet, ces technologies ont bien changé la façon de travailler, 

de jouer, de vivre et de consommer. Elles ont investi de nombreux domaines où la réalité 

virtuelle trouve désormais une application légitime (Lombard et Ditton, 1997), notamment 

dans :  

- Le monde des affaires par le remplacement des voyages physiques grâce à la vidéo-

conférence (e.g., Muhlbach, Bocker et Prussog, 1995) 

- la télémédecine et la télépsychiatrie à travers les systèmes connexes (e.g., Crump et 

Pfiel, 1995) 

- l'enseignement à distance (e.g., Monahan, McArdle  et Bertolotto 2008) 

- la formation militaire et des simulateurs de vol (e.g., Rheingold, 1991) 

- les jeux vidéo (e.g., Jung, Jo et Myung, 2008) 

- l'architecture et de design d'intérieur (e.g.., RunDang et al., 2007), le cinéma, la 

musique etc.  

 

Par ailleurs, outre les applications professionnelles, il est important de signaler que les 

technologies de réalité virtuelle sont utilisées également dans diverses activités tels que :  

- les activités ludiques qui génèrent d’ailleurs, d’importants chiffres d’affaire (Adamo-

Villani et Wright, 2007) recourent à des techniques favorisant l’immersion et l’interaction. 

Elles concernent notamment des jeux qui utilisent des dispositifs de réalité virtuelle : jeux 

simples avec interaction et sans immersion ; jeux avec interaction et faible immersion ; jeux 

avec interaction et forte immersion sensori-motrice et mentale 

- les activités artistiques et culturelles dont notamment, le cinéma, la danse, le théâtre, les 

musées virtuels, les spectacles numériques, les œuvres en 3D… 
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- la formation et l’apprentissage pour lesquels les techniques de réalité virtuelle 

permettent de réaliser des tâches sans danger, les changements de terrain ou de conditions et 

la réalisation de scénarios difficiles à reproduire dans la réalité. 

 

En résumé, le recours à la réalité virtuelle permet à ses utilisateurs de tester un 

comportement, simuler une situation, intégrer des paramètres particuliers à cette situation, 

interagir avec des éléments, expérimenter une idée en temps réel et observer les conséquences 

des changements que subit le système en fonctionnement. Il est devenu possible de concevoir 

et de mouvoir des avatars, de déplacer des objets, les modifier et communiquer dans des 

environnements virtuels via un ordinateur, sans équipements encombrants. En comparaison 

avec les interfaces 2D, dont les attributs matériels et logiciels sont devenus quasiment 

standardisés, le challenge est bien plus important dans un monde virtuel en trois dimensions.  
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III. Réalité virtuelle et marketing 

 

 

En matière d’Internet, les progrès significatifs réalisés durant les dernières années, ont 

engendré une nouvelle économie accompagnatrice du changement radical qui a affecté la 

manière de faire du marketing (Cova et Cova, 2003). Avec le développement du marché Web, 

les sites de e-commerce sont devenus le principal moyen de contact avec un grand nombre de 

consommateurs pour constituer un des facteurs clés du succès des entreprises. Toutefois, dans 

un contexte où les technologies et les attentes des internautes évoluent rapidement, de 

nombreuses interrogations persistent quant aux facteurs susceptibles d’apporter aux sites 

marchands un avantage concurrentiel durable (Isaac et Volle, 2011). En effet, pour une 

entreprise, améliorer l’expérience de visite de ses clients, constitue aujourd’hui un outil 

pertinent de différenciation. Il s’agit d’inciter les consommateurs à vivre des expériences 

d’immersion dans des environnements thématisés et théâtralisés et non seulement à se 

procurer des produits / services.  Pour ce faire, les responsables de sites marchands utilisent de 

plus en plus les dispositifs de réalité virtuelle et permettent ainsi aux utilisateurs de visualiser, 

manipuler et interagir avec des environnements et des objets en trois dimensions (3D). 

Grâce au développement des interfaces Web et à l’explosion des jeux et des mondes 

virtuels (i.e., Second Life, les Sims), les technologies de la réalité virtuelle sont désormais 

employées par les professionnels du e-marketing. Les entreprises adoptent la démarche 

expérientielle dans la conception de l’atmosphère du site. Elles pratiquent les technologies 

d’immersion des consommateurs dans le cadre de contextes expérientiels aptes à leur faire 

vivre une expérience subjective positive (Carù et Cova, 2006a). Les sites marchands qui 

mobilisent des dispositifs de réalité virtuelle se mettent à exploiter le phénomène d’hyper-

réalité pour concevoir des environnements spectaculaires. Le recours à ce phénomène permet 

de proposer des expériences dans des environnements reconstitués, combinant réel et 

imaginaire, plus artificiels qu’authentiques (Ritzer, 1999 ; Lunardo, 2007). Les dits sites 

créent ainsi, des environnements plus attrayants que leurs homologues classiques.  

 

 

III.1. L’application de la réalité virtuelle en E-marketing 

 

La réalité virtuelle constitue un champ d’investigation d’une grande importance. Son 

adoption sur Internet et plus particulièrement dans l’e-commerce, engendre d’un côté, un 
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bouleversement dans les pratiques des marques et des concepteurs de sites marchands et d’un 

autre côté, elle implique de nouveaux effets sur les consommateurs et sur leurs 

comportements. Les travaux de Hoffman et Novak (1996 ; 2009), montrent que la pertinence  

de l’analyse expérientielle préalable à l’expérience dans le monde virtuel, a été largement 

démontrée (Poncin et Garnier, 2010). L’internaute se retrouve au centre du cercle personne – 

objet – situation, où l’expérience fait à la fois appel à la sphère cognitive et affective (Filser, 

2002). Les environnements de la réalité virtuelle seraient donc une « quasiréalité » ayant des 

effets et des conséquences analogues (Poncin et Garnier, 2010). Ils forment l’atmosphère d’un 

site web marchand. Les systèmes informatiques génèrent l’environnement du site et modifient 

l’interface du point de vente virtuel sur le plan visuel et auditif. En jouant sur le système 

sensoriel (Pelet, 2008) et sur une meilleure interactivité, l’interface des sites de commerce 

électronique met le consommateur dans un contexte spécifique. L’expérience de visite d’un 

site marchand peut alors être considérée comme une activité de consommation. 

Par ailleurs, les environnements de la réalité virtuelle fournissent aujourd'hui un 

support commercial innovant, car ils permettent d’associer le consommateur à l’entreprise 

dans la co-création de l’expérience en ligne. L’adoption des techniques de la réalité virtuelle 

dans l’e-commerce, engendre des répercussions sur les aspects sociaux et commerciaux de 

l’espace de vente (Steuer, 1992). Deux caractéristiques importantes décrivent les 

environnements virtuels marchands, à savoir, la vivacité et l’interactivité des consommateurs 

(Vrechopoulos et al., 2009). Leur combinaison avec la « téléprésence » (Schloerb, 1995) et 

l’ « imagination » (Turkle, 1984) amène ces derniers à s’immerger dans l'environnement 

virtuel, c'est-à-dire, perdre la notion du temps et avoir des réactions affectives (Turley et 

Milliman, 2000), ainsi que favoriser une probabilité plus élevée de visites récurrentes et une 

meilleure mémorisation des informations (Shih, 1998). 

Basée essentiellement sur les concepts de présence et de téléprésence, la réalité 

virtuelle se positionne comme un champ de recherche interdisciplinaire (e.g., Lombard et 

Ditton, 1997). Sur Internet, les dispositifs de la réalité virtuelle se manifestent à travers : 

- les indicateurs visuels du monde virtuel 

- le système graphique qui génère des images en trois dimensions 

- le système de suivi qui indique la position et l'orientation de l'utilisateur 

- les sons 

- la base de données d'information 

- les agents d'information (avatars) 
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Les applications de réalité virtuelle permettent aux consommateurs d'agir et d’interagir 

sur et avec le produit (Kim et Forsythe, 2008) et d'accroître la valeur de divertissement de 

l'expérience de magasinage (Frost et al., 2008). 

Transposer les techniques de réalité virtuelle au Web, amène les gestionnaires de sites 

à créer des environnements et des objets en trois dimensions, dans lesquels l’internaute pourra 

ressentir des réactions en temps réel et interagir. Il s’agit de systèmes informatiques, dits 

Applications Internet Riches ou RIA (Rich Internet Application), accessibles depuis le 

navigateur web. Elles sont capables d’agréger tous les types de contenus et de garantir une 

expérience substantielle et novatrice aux utilisateurs. Elles permettent d’associer des 

personnages réels ou virtuels dans un décor tridimensionnel, avec de nombreux médias 

synchronisés tels que les images, la vidéo, les textes et les sons.  

En intégrant les technologies de la réalité virtuelle dans les sites marchands, les 

professionnels de l’e-marketing plongent les internautes dans des contextes expérientiels. Ces 

technologies apportent plus de réalisme au site en diminuant les contraintes majeures causées 

par le manque de contact physique entre les consommateurs et les produits (e.g., Suh et Lee, 

2005 ; Suh et Chang, 2006). Au-delà de ces aspects plutôt fonctionnels, ces technologies 

donnent du sens à l’expérience, par la production simultanée et interactive de réponses 

cognitives et émotionnelles (Ladwein, 2004). Elles agissent finalement comme des éléments 

constituant et influençant l'expérience de visite et de shopping. Ainsi, certains univers virtuels 

dotés de ces technologies, se révèlent très efficaces à créer l'illusion de la réalité. Plus ils 

immergent les utilisateurs dans des stimuli correspondant à leurs attentes, plus l'expérience est 

« irrésistible » (Rosenblom, 2003 ; Poncin et Garnier, 2010).  

Grâce aux environnements de la réalité virtuelle, le contexte de navigation en ligne 

permet une immersion partielle. Les sites marchands mobilisant des technologies de réalité 

virtuelle sont alors considérés comme des contextes dans lesquels les consommateurs peuvent 

faire l’expérience spectaculaire d’une marque, sans craindre l’intrusion d’éléments extérieurs. 

Ce type particulier de sites marchands, constitue un cadre enclavé, sécurisé et thématisé (Firat 

et Dholakia, 1998) où l’expérience d’immersion peut avoir éventuellement lieu. 

A travers les sites de réalité virtuelle, les gestionnaires de marque cherchent de plus en 

plus à réunir les conditions nécessaires pour que les clients vivent une expérience plaisante 

sinon inoubliable, de manière à façonner leurs comportements (Carù et Cova, 2006 ; Schmitt 

et Rogers, 2008). Dans le contexte du commerce électronique, le site marchand a l’obligation 

de satisfaire les attentes, exigences et désirs des internautes. Il s’agit de maximiser le plaisir 

du client pendant de l’expérience de visite par l’assouvissement de ses besoins expérientiels 
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(Csikszentmihalyi, 2000). L'usage des technologies de réalité virtuelle sur Internet permet de 

générer et de manager des contextes expérientiels dans lesquels les consommateurs pourront 

s'immerger et accéder pleinement à l’expérience. 

 

III.2. Hyper-réalité et réalité virtuelle, des concepts proches mais distincts 

 

Dans le cadre d’Internet, les concepteurs d’environnements de réalité virtuelle, à 

travers leur offre marchande, peuvent amener les consommateurs vivre des expériences de 

consommation en ligne. Il s’agit d’engager les clients dans des processus impliquant, afin de 

leur faire vivre une suite d’immersions dans des contextes, crées de toute pièce. En effet, à 

l’heure où de nouvelles formes de sites marchands se développent à travers des expériences 

d’immersion qui intègrent le consommateur dans la reconstruction d’un univers de référence 

en rapport avec la thématique de l’enseigne (Belaën, 2005). Des contextes hyper-réels dans 

lesquels il devient possible à l’internaute, d’explorer l’environnement, de vendre et acheter 

des produits et services. 

La quête d’évasion et la recherche de la rupture avec le quotidien à travers des 

expériences originales et atypiques. De sensations nouvelles particularisent le consommateur 

postmoderne. La réponse à ces attentes est désormais matérialisée par la conception de 

contextes dits, « hyper-réels ». L’hyper-réalité émane de l’hyperréalisme, elle constitue l’une 

des dimensions du postmodernisme  (Brown, 1994 ; Firat et Venkatesh, 1995). 

La finalité des environnements d’hyper-réalité virtuelle, est « de simuler une réalité 

alternative, dans laquelle les utilisateurs peuvent pratiquer des activités qu’ils ne pourraient ou 

ne voudraient pas accomplir dans le monde réel » (Haenlein et Kaplan, 2009a, p. 70). Le 

concept d’hyper-réalité se base sur le principe que la réalité est construite sur des choses qui 

sont plus que réelles (Venkatesh, Sherry et Firat, 1993). Il ne s’agit plus d’une simulation, 

mais plus celle d'un territoire, d'un être référentiel, ou d’une substance. C'est la génération de 

modèles, d'un réel sans origine ni réalité (Walsh, 2010). Le réel n’est plus qu’une composante 

du contexte hyper-réel. En conséquence, l’usage des hyper-réalités ne cesse d’accroître, 

notamment, la construction de décors artificiels dans le contexte artistique (e.g., Bourgeon, 

2008), d’émissions de téléréalité (Rose et Wood, 2005), les loisirs (Graillot , 2005 ; Carù et 

Cova, 2006b), les mondes sociaux virtuels (Haenlein et Kaplan, 2009b), etc. L’hyper-réalité 

désigne alors, ce qui se situe au delà des frontières du réel, c'est-à-dire, le pur produit de 

l’imagination des concepteurs de contextes. Graillot (2005, p. 48) met en évidence les 

caractéristiques de l’hyper-réalité, elle se distingue comme : 
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- Une superposition des niveaux d’illusion 

- Un regard neutre sur une réalité urbaine mettant en avant le décor et l’apparence 

- La précision des détails et leur intensification afin d’indiquer l’exactitude et méticulosité  

des significations 

 

La production d’environnements hyper-réels se fait alors à travers les artifices, les 

illusions, l’intensification des détails et l’accent mis sur le décor et les apparences (Graillot, 

2004 ; 2005). Ils ne correspondent pas à des stimuli naturels mais à des stimuli de 

substitution, une stimulation qui engendre une sensation du déjà vécu, empêchant une 

perception en fonction de sa propre subjectivité (Eco, 1999). Il s’agit de copies authentiques 

du monde réel manipulables à volonté, selon l’imaginaire des concepteurs. Des imitations qui 

conduisent à considérer le « faux » comme étant du « vrai ». 

Toutefois, du fait de l’exploitation de multiples niveaux d’ambiguïté, l’hyper-réalité 

est moins propice à l’expérience immersive. En effet, permettent au visiteur de vivre des 

expériences qui requièrent peu ou pas d’efforts, puisque tout est mis à disposition du client, 

sans déployer ses propres compétences. C’est l’environnement hyper-réel qui contrôle la 

quasi-totalité de l’expérience de consommation, du début jusqu’à la fin (Graillot, 2004), 

influençant uniquement la valeur expérientielle de l’expérience. Quant aux environnements de 

réalité virtuelle, ils sont fortement réalistes et ces dispositifs sont davantage employés pour 

enrichir émotionnellement la visite (Hoffman et Novak, 2009). La question n'est pas savoir si 

le monde créé est aussi réel que le monde physique, mais de savoir si le monde créé est 

suffisamment réel pour surprendre l’utilisateur et le faire échapper de son quotidien. Par 

ailleurs, la plupart des chercheurs et des scientifiques s'accordent à dire, que le de réalisme 

total de l’image, des sons et de la vidéo, n'est pas une condition sine qua non pour qu’un 

environnement de réalité virtuelle, produise chez l’utilisateur un sentiment d'immersion 

(Lombard et Ditton, 1997). Un sentiment qui suggère la focalisation de toutes les ressources 

attentionnelles de l’internaute pendant l’expérience de visite en ligne, d’où l’augmentation de 

la charge cognitive et affective envers le site tâche (Agarwal et Karahanna, 2000). Il en résulte 

une amplification de perceptions et des ressentis positifs pendant l’exécution de la tâche dans 

l’environnement marchand (Simon, 2007). 

Enfin, les techniques de réalité virtuelle proposent de personnaliser l’interface 

marchande, pour faciliter l’appropriation du contexte par l’internaute, et donc provoquer leur 

immersion  et influencer des comportements favorables. Si les environnements hyper-réels 

sont employés à des fins d’amusement (entertainment) (i.e., spectacles, représentations 
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artistiques, etc.) (Graillot, 2005), la réalité virtuelle sur Internet donne plus de crédibilité au 

site marchand. En effet, des dispositifs tel que les agents virtuels ou avatars, les mannequins 

virtuels, les environnements en 3D, etc. permettent d’améliorer la confiance envers le site 

(Notebaert et Lemoine, 2011) l’attitude vis-à-vis du marchand, ainsi que le déroulement de 

l’expérience de visite (Fiore et al., 2005). Les sites marchands qui mobilisent les technologies 

de réalité virtuelle, se révèlent comme des contextes dans lesquels les consommateurs peuvent 

vivre des expériences originales d’immersion en ligne. 

 

III.3. les composantes expérientielles des sites marchands de réalité virtuelle 

 

Bien que la réalité virtuelle soit proche des technologies habituellement utilisées dans 

les sites marchands, elle s’en différencie par un certain nombre de facettes. Celles-ci sont 

conçues pour proposer à l'utilisateur un type d'expérience qui n'a jamais été possible 

auparavant. Il s’agit de mettre en scène une expérience qui semble « naturelle », « immédiate 

», « directe » et « réelle » (Lombard et Ditton, 1997). Une expérience de médiation qui crée 

pour l'utilisateur une forte stimulation cognitive et interactive. En effet, les expériences vécues 

sur la toile s’avèrent de plus en plus riches et se veulent plus stimulantes, voire même plus 

que la réalité (Poncin et Garnier, 2010). La richesse de la visite est due aux dispositifs de 

réalité virtuelle. Ils concernent notamment, des personnages virtuels ou réels, le décor en 3D, 

la représentation des médias associés, la représentation du produit, etc. 

Dans le souci de mieux mettre en évidence le concept de réalité virtuelle dans le 

contexte de l’expérience d’immersion en ligne, cette section se consacre à la définition des 

composantes expérientielles d’un environnement marchand de réalité virtuelle. Nous nous 

intéresserons principalement aux environnements en 3D et aux avatars (Cf. chapitre 4). 

 

III.3.1. Les agents virtuels 

 

Les agents virtuels, avatars ou agents conversationnels, sont des personnages qui 

peuvent être utilisés en tant que représentants d’une entreprise sur son site marchand. Le 

terme avatar se réfère à une représentation d'une entité. Il se décrit comme « une 

représentation de l'utilisateur comme un personnage animé dans les mondes virtuels » (Loos, 

2003, p. 17), techniquement, ils reflètent la personnification graphique des ordinateurs ou des 

processus qui s'exécutent sur des ordinateurs (Holzwarth et al., 2006). Les avatars constituent 
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les conseillers virtuels du site, ils incarnent la présence humaine de la plateforme marchande. 

Ce sont des dispositifs animés par les moyens de la réalité virtuelle. 

Si l’un des obstacles le plus répondu sur le web est la nature impersonnelle des sites 

marchands, les avatars constituent une solution très pertinente (Holzwarth et al., 2006) : Ils 

instaurent une nouvelle forme de dialogue avec la marque, ils participent à la présentation de 

l’offre et à l’interaction entre le site et l’internaute. En effet, ces personnages généralement 

intrusifs présentent les produits (l’offre) et posent des questions aux utilisateurs afin de mieux 

connaître leurs attentes en combinant sons, vidéos et images. Les sites marchands de réalité 

virtuelle s’appuient sur une plate-forme technologique innovante. Cette plate-forme est dédiée 

notamment, au streaming media. En effet, ces dispositifs permettent la diffusion d'images de 

qualité et de grande taille (allant du quart d'écran au plein écran). Les avatars retiennent toute 

l'attention de l'internaute et garantissent une excellente exposition, une meilleure 

compréhension du message et une forte valeur perçue. 

 

III.3.2. Les environnements en 3D 

 

Un environnement virtuel est un système informatique qui génère un environnement 

en trois dimensions où l'utilisateur peut interagir et percevoir des réactions en temps réel. Il 

s’agit d’univers qui reposent sur une série d’illusions coordonnées et conçues par ordinateur. 

Ils sont également appelés « systèmes de réalité virtuelle ». Ces systèmes immersifs 

impliquent une simulation en temps réel et des interactions via les multiples canaux 

sensoriels. L’environnement virtuel implique à donner l’illusion à l’internaute d’être dans un 

milieu autre que le sien. Les sens de l’utilisateur sont alors stimulés, au point qu’il ressente la 

présence de l’environnement virtuel, voire qu’il s’immerge (Jin, 2009). Il faut alors que cet 

environnement médiatisé, procure un certain degré de contrôle et un niveau de challenge 

suffisants, pour générer les réactions cognitives et affectives souhaitées par l’enseigne sur 

Internet. 

Toutefois, si l’environnement virtuel est dépourvu de caractéristiques tactiles, 

olfactives et gustatives, il joue pleinement sur l’aspect visuel et auditif. Les interfaces en 3D 

dans lesquels les internautes s’immergent offrent une expérience riche (Wexelblat, 1993 ; Suh 

et Lee, 2005). Le degré de richesse des médias est déterminé par le niveau la profondeur et la 

largeur sensorielle d'une interface (Steuer, 1992). La profondeur se réfère à la qualité de 

l'information au sein de chaque canal. Quant à la largeur, elle se réfère au nombre de 

dimensions sensorielles stimulées simultanément. 
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La réalité virtuelle augmente la profondeur sensorielle, en particulier pour la vue, car il 

peut transmettre des images et des objets en 3D plus détaillés que les images statiques (2D) 

(Suh et Lee, 2005). Les environnements en 3D permettent également de manipuler la forme et 

le contenu d'un environnement en temps réel et elle offre un haut niveau de contrôle par 

ordinateur, afin de créer une illusion perceptive d'être présent et fortement engagé dans un 

environnement médiatisé. 

Il existe plusieurs types d’environnements virtuels. Leur différence réside dans le 

nombre de stimulateurs sensoriels pendant l’expérience. Plus il y a de sens stimulés, plus les 

utilisateurs sont isolés de l’environnement du monde réel (Whitton, 2003). L’environnement 

virtuel peut être immersif, semi-immersif ou non immersif.  

- Un environnement virtuel immersif : est un environnement dans lequel la totalité 

des entrées sensorielles de l’utilisateur est continuellement excitée  

- Un environnement virtuel semi-immersif : lorsque les utilisateurs peuvent interagir 

à la fois avec les mondes réel et virtuel. 

- Un environnement virtuel non-immersif : Il s’agit d’un environnement peu 

immersif visuellement, utilisant par exemple des écrans de micro-ordinateurs 

 

En récapitulé, l’objectif principal des environnements virtuels est de stimuler les sens 

de l’utilisateur et de procurer une sensation d’immersion et d’interaction avec cet 

environnement. 

 

III.4. Typologie des sites web marchands de réalité virtuelle 

 

Les dispositifs de réalité virtuelle théâtralisent et mettent en scène les environnements 

marchands. A travers la manipulation des composantes expérientielles de l’interface 

commerciale, des réactions subjectives, à la fois affectives, émotionnelles et cognitives 

surgissent chez l’internaute. Il perd la notion du temps, il se retrouve dans un univers différent 

duquel il se trouve : il est en immersion. En effet, l’immersion dépend des facteurs 

environnementaux du site, ils sont étroitement liés à des dispositifs qui conduisent à 

représentations réalistes (Ryan, 1994). L'utilisateur se sent alors entouré par un monde virtuel, 

dans lequel il peut librement naviguer. 

Concernant les sites marchands qui recourent le plus à la réalité virtuelle, nous 

présentons ci-dessous une typologie qui comprend des sites transactionnels, informationnels 
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et relationnels. Cette classification porte sur les sites relationnels et sur les mini-sites 

promotionnels. Ces types de sites sont « conçus pour enrichir l’image et la notoriété d’une 

marque, qu'ils soient des réalisations pérennes, ou qu’ils aient été conçus pour ne rester en 

ligne que quelques mois » (Florès et Volle, 2005, p. 40). 

Dans le tableau qui suit, nous avons réalisé une typologie des sites français qui 

mobilisent des dispositifs de réalité virtuelle selon leur nature, leur finalité, les medias utilisés, 

le contenu, le secteur d’activité, la cible et quelques exemples de marques. 
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Tableau 12 : Typologie des sites de réalité virtuelle à usage commercial

Nature Objectif Medias Contenu Secteur d’activité Cible Entreprise / Marque 

In
fo

rm
a
ti

o
n

n
el

le
 /

 R
el

a
ti

o
n

n
el

le
 

e-Mailing 
2D, Images, 

texte 

Vidéo mail, texte de 

présentation, avatar.  

Agroalimentaire  

Automobile,  

Banque, Tourisme, etc. 

B to C 

B to B 

THALES, Carlson Wagonlit 

Travel, UFC Que choisir, 

MAAF, Canalsat, etc. 

Contact 

 

2D et ou 3D, 

Sons, vidéo  

Formulaire interactif pour prise 

de RDV, assistant virtuel, etc. 

Automobile, 

Immobilier, Banque, 

etc. 

B to B 

B to C 

B to A  

Mona banque, Seat Ibiza, 

Peugeot 1007, etc. 

Accompagnement 

et conseil 

2D/3D, 

Images, texte, 

Sons et vidéo   

Accompagnement et aide à la 

navigation, programmes de 

formation interactifs, avatar 

formateur, etc. 

 

E-Learning, Tourisme, 

Immobilier, Transport, 

etc.  

B to B 

B to C 

THALES, Carlson Wagonlit 

Travel, UFC Que choisir, 

TELELANGUE, RATP, 

etc. 

Evénementiel 

2D/3D, 

Images, texte  

sons et vidéo   

Mini-site promotionnel, 

Jeux/concours, vidéo 

publicitaire interactive, etc.  

Agroalimentaire,  

Automobile, Grande 

distribution, etc. 

B to C 

Lesieur, IRSN, Carrefour 

CIC jeunes actifs,  Crédit 

Agricole, etc. 

T
ra

n
sa

ct
io

n
n

el
le

 

Publicité 

 

2D/3D, Sons 

et Vidéo  

Vidéo-bannière interactive 

publicitaire. 

Présentateur de l’offre, etc.  

Assurance, 

télécommunication, 

automobile, etc. 

B to B 

B to C 

AGF, Orange, Nexity, 

Lenovo, Lavazza, HP, etc. 

Vente 

2D/3D 

Images, texte, 

sons et vidéo   

Présentateur (vendeur)  

Démonstrateur interactif 

Simulation en ligne  

Vidéo d’entreprise, etc.  

Agroalimentaire,  

Automobile, 

Banque, Tourisme, 

Assurance, etc. 

B to B 

B to C  

Veolia, MAAF, Canalsat  

Mona banque, UFC Que 

choisir, Renault New Deal, 

Optilib, etc. 

Boutique virtuelle 

2D/3D 

Images, texte  

sons et vidéo   

Espace showroom dédié à la 

marque, aux produits et aux 

services, vendeur ou 

démonstrateur, etc. 

Automobile, 

Cosmétique, 

Informatique, etc. 

B to B 

B to C 

Yves Rocher, Univers 

Renault, DELL, Orange, 

Sephora, etc. 
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Dans sa conception et dans son fonctionnement, le site web marchand se rapproche de 

plus en plus d’un magasin de commerce traditionnel. Il est enrichi par les dispositifs de réalité 

virtuelle qui procurent une composante ludique ou hédoniste importante dont ne jouissent pas 

tous les sites de e-commerce. Ces composantes expérientielles participent au renforcement de 

son attractivité face à la concurrence. Il s’agit bel et bien d’une forme de « ré-enchantement » 

induites par des expériences de consommation en ligne. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE III 

 

 

L’atmosphère des sites web marchands est un concept pertinent qui permet 

d’expliquer l’impact des caractéristiques de l’environnement du site web marchand sur le 

consommateur. Les éléments atmosphériques du site déterminent les réactions émotionnelles, 

affectives et cognitives, qui influencent le comportement de l’internaute (e.g., Eroglu et al 

2001 ; Sautter et al. 2004 ; Richard 2005 ; Dailey 2004). Par ailleurs, la réalité virtuelle 

propose des outils essentiels pour la production d’éléments atmosphériques efficaces sur 

l’interactivité avec les consommateurs et à l’enrichissement de l’expérience de visite. 

Considérée comme un ensemble de techniques exploitant des interfaces comportementales, 

elle vise à simuler des comportements des internautes dans un monde en trois dimensions et 

en temps réel.  

 

Principalement pionniers dans le secteur des jeux en ligne, les dispositifs de la réalité 

virtuelle offrent aujourd'hui un milieu commercial innovant. Leur intégration aux sites web 

marchands, constitue un moyen efficace pour la promotion de l’expérience de visite en ligne. 

Il est communément admis qu’ils forment des outils commerciaux émergents dotés d’une 

multitude de fonctionnalités innovantes contribuant à renforcer l’interaction entre l’homme et 

l’ordinateur (e.g., Vrechopoulos et al., 2009 ; Hoffman et Novak, 2009 ). Dans un premier 

temps, ils interviennent dans la structuration et l’agencement du site, ainsi que dans 

l’émission de stimuli sensoriels (l’ouïe et la vue). Dans un deuxième temps, ils contribuent à 

la socialisation et au divertissement du client qui, engagé dans l’expérience de visite d’un site 

de e-commerce, éprouve des sensations, des émotions et des états affectifs spécifiques. 

L’approche expérientielle de Holbrook et Hirschman (1982), soutient que le comportement du 

consommateur n’est pas seulement le résultat de l’exposition de ce dernier au produit, mais 

aussi le résultat des interactions avec  le produit et la situation.  

 

Si ces interactions se font par le biais de la théâtralisation et la mise en scène, induites 

par l’environnement expérientiel, l’accès à l’expérience d’immersion en ligne aura lieu 

lorsque le contexte marchand permet à l’internaute de contrôler sa visite. En effet, Le contrôle 

perçu pendant l’expérience d’immersion, représente l’impression d’avoir le choix dans la 

sélection du parcours. Il représente un facteur important dans la production de cognitions et 
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d’émotions. Les consommateurs en ligne ont tendance à se sentir et se comporter de façon 

positive, du moment où ils perçoivent un contrôle sur leur environnement marchand. 

 

Ce chapitre met particulièrement l'accent sur l'atmosphère des magasins en ligne et les 

techniques de la réalité virtuelle. Il vise à explorer, à travers une approche interdisciplinaire de 

recherche, les mécanismes de déploiement de la réalité virtuelle dans le contexte du 

commerce en ligne, et leur impact sur les réactions et les comportements des consommateurs. 

Les techniques de la réalité virtuelle semblent, par ailleurs, offrir au niveau de l’atmosphère 

de vente, un fort potentiel de différenciation entre les sites de e-commerce qui sont en nombre 

constamment croissant. Les composantes expérientielles de la boutique en ligne se sont 

avérées être un moyen efficace dans la construction d’un avantage concurrentiel pour les 

entreprises en termes d'achat et d'intention d'achat (Suh et Lee, 2005 ; Koo et al., 2009). Les 

dispositifs de réalité virtuelle contribuent à l’enrichissement de la visite, par une mise en 

valeur des produits / services du site marchand. Ces dispositifs représentent l’ensemble des 

composantes expérientiels de l’environnement virtuel. De telles composantes engendrent des 

réactions individuelles à chaque consommateur. Pendant l’expérience de visite, les réactions 

des internautes évoluent tout au long de la navigation, jusqu’à atteindre l’immersion, c'est-à-

dire le déclenchement de réactions cognitives, sensorielles, affectives et sociales. Nous 

parlons alors d’expérience d’immersion en ligne. 
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CONCLUSION DE LA REVUE DE LA LITTERATURE 

 

 

Au terme de cette revue de la littérature, nous proposons dans cette partie, de 

synthétiser ces trois premiers chapitres, afin d’éclaircir les concepts que nous avons présenté 

et la manière dont nous allons les traiter dans les chapitres suivants. 

 

L’expérience d’immersion en ligne a été définie à partir d’une étude transversale du 

concept d’immersion dans différentes disciplines, plus particulièrement, le marketing 

expérientiel et les systèmes d’information. Cette investigation nous a permis de distinguer 

deux types d’immersion : l’immersion technique et l’immersion psychologique. Dans le cadre 

de ce travail doctoral, nous nous focaliserons sur l’immersion au sens psychologique, qui 

s’exprime par l’implication, l’absorption et l’engagement (Lombard et Ditton, 1997). Elle 

suggère la focalisation de toutes les ressources attentionnelles de l’internaute pendant 

l’expérience de visite en ligne, d’où l’augmentation de la charge cognitive, affective et 

émotionnelle de ce dernier envers le site. Pour les responsables de sites marchands, l’objectif 

attendu est le renforcement de perceptions positives durant l’expérience en ligne et 

l’interaction avec l’environnement marchand. 

 

Après avoir définit le concept d’immersion, nous nous appliqués à identifier les 

dimensions de l’expérience immersive. Il s’agit des dimensions de Fornerino, Helme-Guizon 

et Gotteland (2008), c'est-à-dire la dimension cognitive, la dimension sensorielle ou 

perceptuelle, la dimension affective, la dimension sociale et la dimension physique. Cette 

représentation des facettes de notre concept central se trouve plus exhaustive que celle de 

Diesbach et Jeandrain (2005), qui s’intéresse uniquement aux dimensions spatiales et sociales. 

La classification de Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland (2008) nous servira de base pour 

l’identification de l’état d’immersion dans notre étude qualitative (cf. chapitre 4). 

 

Toujours concernant l’immersion, nous avons tenu à mettre en lumière quelques 

sources de confusion autours du phénomène. En effet, la revue de la littérature nous a permis 

de distinguer l’immersion d’autres concepts proches et plus particulièrement, le flow 

(Csikszentmihalyi, 2000 ; Hoffman et Novak, 1996 ; 2009). et la téléprésence (Steuer, 1992 ; 

Lombard et Ditton, 1997). Par ailleurs, dans cette recherche, nos questionnements tentent de 

déterminer si pendant une expérience de visite en ligne, les internautes atteignent ou pas l’état 
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d’immersion, que nous appelons « immersion dans le contexte de l’expérience » ou encore 

« expérience immersive ». 

 

Ensuite, si l’écran d’un ordinateur ne constitue pas un système totalement immersif, 

l’usage des technologies de réalité virtuelle sur Internet permet, dans certains cas, l’accès à 

une expérience immersive en ligne. Dans les sites marchands, les dispositifs de réalité 

virtuelle sont, notamment, incarnées par les agents virtuels qui exercent des effets sur la 

dimension de sociale du site (Johnson et Kulpa, 2007) ; les environnements en 3 dimensions, 

qui représentent les dimensions sensorielles susceptibles d’être utilisées sur le site. Par 

ailleurs, la revue de la littérature montre que le contrôle perçu constitue un élément très 

important pour l’accès à l’expérience d’immersion en ligne. Le contrôle peut être matérialisé 

par la commande de contrôle, qui constitue un stimulus visuel relatif à l’organisation et à la 

structure du site. Ces dispositifs symbolisent les outils interactifs qui ont le potentiel 

d’enrichir et contrôler la visite. 

 

Suite à la revue de littérature, nous nous proposons d’effectuer dans le chapitre 

suivant, une étude qualitative pour explorer les spécificités d’une expérience immersive dans 

le contexte du commerce électronique. L’analyse permet d’identifier les composantes 

expérientielles des sites marchands qui utilisent des dispositifs de réalité virtuelle, elle fait 

émerger une nouvelle variable : la valeur globale. L’étude met également en évidence 

l’impact de l’immersion sur les réponses de l’internaute envers le site, la marque et le produit, 

qu’il s’agisse de réponses cognitives, transactionnelles ou relationnelles. Pour conclure, un 

modèle conceptuel traduisant l’immersion dans les environnements expérientiels en ligne est 

exposé et les hypothèses à tester sont émises. 
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LES ETAPES DE LA RECHERCHE 
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CHAPITRE IV : LA PHASE 

QUALITATIVE ET LES HYPOTHESES 

DE RECHERCHE 
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INTRODUCTION DU CHAPITRE IV 

 

 

L’objectif principal de ce chapitre, est de proposer un modèle conceptuel qui permettra 

de tester les hypothèses centrales de notre problématique. Il aborde le phénomène 

d’immersion dans les environnements de la réalité virtuelle sur un site de e-commerce. Notre 

étude s’intéresse aux phénomènes d’immersion pendant et après le processus d’achat. Elle 

intègre les conséquences perceptives et comportementales éventuelles d’une expérience 

immersive sur un site marchand. 

 

Dans une première section, nous présentons une étude qualitative aux fins d’identifier 

les composantes expérientielles d’un site marchand qui mobilise des dispositifs de réalité 

virtuelle et de confirmer le concept d’expérience d’immersion dans le contexte du commerce 

électronique. 

 

Dans une deuxième section, nous présentons les variables choisies, confrontons les 

résultats de l’étude qualitative à notre revue de la littérature et exposons le modèle conceptuel 

et les hypothèses de recherche. 
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A. La phase qualitative de la recherche 

 

 

L’objectif de cette section vise à cerner le processus d’immersion en ligne, identifier 

les composantes de l’expérience d’immersion et en comprendre l’impact éventuel sur les 

réponses des internautes. Compte tenu du caractère émergeant de notre champ de recherche, 

la méthodologie qualitative a été retenue. 

Notre étude aborde le phénomène d’immersion sur un site de commerce en ligne. Elle 

s’intéresse aux phénomènes d’immersion et de valeur perçue pendant et après le processus 

d’achat, tout en intégrant les conséquences comportementales éventuelles d’une expérience 

immersive sur un site marchand. 

Nous présentons successivement les objectifs de la phase qualitative, les différentes 

étapes de l’étude et les discussions relatives aux résultats issus de l’analyse. 

 

I. Les objectifs de l’étude qualitative 

 

La revue de la littérature nous a permis de comprendre le concept d’immersion mais 

des interrogations sur ce concept persistent et touchent notamment les réactions de 

consommateurs connectés à des sites marchands. Notre étude qualitative menée auprès d’un 

échantillon d’internautes se donne pour objectif de contribuer à l’exploration de ces réactions 

et de répondre aux questions suivantes : 

 

- Quelles sont les sensations et les émotions ressenties par les internautes pendant 

l’expérience de navigation sur un site marchand ? Par cette question, nous nous 

proposons d’analyser les réactions des internautes qui s’immergent dans 

l’environnement d’un site marchand en rapport avec les dimensions de l’immersion 

identifiées par Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland (2006 ; 2008). 

- Quelles sont les composantes expérientielles perçues par les consommateurs et qui 

contribuent à la thématisation et la théâtralisation du site marchand ? La revue de la 

littérature nous a permis d’en identifier un grand nombre. Nous tâcherons de découvrir 

d’autres composantes qui influencent en particulier le processus d’immersion en ligne.  
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- Quels sont les bénéfices tirés par les internautes pendant l’expérience de visite du site 

marchand et quels sont les comportements probables des internautes envers le site, le 

produit et la marque ? 

- Enfin, quelles sont les variables individuelles et les variables hors du contrôle du site 

qui peuvent influencer l’expérience immersive ? 

 

L’analyse des résultats des entretiens recueillis dans notre étude qualitative, nous 

permettra de répondre aux questions posées ci-dessus et d’affiner notre cadre conceptuel. Elle 

nous permettra également de nous fournir la garantie que les champs utilisés dans la revue de 

la littérature, existent bel et bien dans le discours des interrogés et de valider le concept 

d’expérience immersive dans le contexte du commerce électronique et plus particulièrement, 

celui de la navigation sur les sites marchands qui mobilisent des dispositifs de réalité virtuelle. 

L’objectif de notre étude qualitative est par conséquent double : 

 

- Le premier objectif est de nature exploratoire. L’étude permettra d’ouvrir de 

nombreuses pistes de recherche, dans le prolongement des travaux actuels sur le 

marketing expérientiel en général et sur Internet en particulier. Plusieurs questions se 

posent encore sur la nature même de l’expérience immersive lors d’épisodes de 

navigation sur des sites marchands et sur ses conséquences. 

- Le deuxième objectif vise à vérifier la pertinence des éléments de la littérature. Cette 

étude nous permettra de valider nos orientations théoriques. L’analyse des verbatim 

nous fournira la validation que le phénomène d’expérience immersive peut être 

appréhendé dans le contexte du commerce électronique et plus précisément, celui des 

sites marchands qui utilisent des dispositifs de réalité virtuelle. 
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II. La méthodologie de la phase qualitative 

 

Des entretiens ont été menés auprès d’un échantillon internautes à l’aide d’un guide 

d’entretien. Nous présenterons dans ce qui suit, la procédure de collecte des données, 

l’échantillon de l’étude, le recueil des données  et la méthode d’analyse des verbatim. 

 

II.1. Le mode de collecte des données 

 

Ci-dessous nous présenterons successivement le type d’entretien adopté dans l’étude 

qualitative et les étapes que nous avons suivies pendant la collecte des données. 

 

a. Le type d’entretien 

 

Afin de recueillir des verbatim qui répondent aux questions présentées précédemment, 

le guide d’entretien s’avère comme un outil indispensable car il donne lieu à un matériel 

verbal riche et complexe (Bardin, 2003). La mise en œuvre d’entretiens en face à face, 

constitue une méthode de recherche peu directive et plus ouverte que les questionnaires des 

études quantitatives classiques. Un tel outil est conforme au principe que le comportement de 

l’individu est influencé par des facteurs dont il n’a pas conscience et qu’il ne veut pas 

mentionner directement, du fait de mécanismes de défense (Evrard, Pras et Roux, 2009).  

La technique de l’entretien permet ainsi à l’interlocuteur, de répondre librement aux 

questions et identifier clairement sa propre perception des phénomènes étudiés ; ce qui nous 

assure de la richesse et de la qualité des informations recueillies (Denzin et Lincoln, 2005). 

Les données produites sont des discours et des histoires qui concernent l’ensemble de 

l’expérience vécue par l’individu interrogé. 

Remarquons que plusieurs types d’entretiens sont employés dans la recherche en en 

sciences de gestion général et en marketing en particulier. L’entretien semi-directif a été 

choisi dans le cadre de notre étude. Il constitue un mode de collecte de données permettant 

d’aborder des thèmes précis (Denzin et Lincoln, 2005 ; Evrard, Pras et Roux, 2009). Il se 

déroule à partir d’un guide d’entretien préalable qui se limite à répertorier les thèmes à traiter. 

Le guide d’entretien est structuré de manière à laisser libre cours aux réponses et ouvrir la 

voie à des discussions complémentaires. 
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b. Le guide d’entretien 

 

Le guide d’entretien (Annexe 2) sert de support aux thèmes à développer pendant le 

face à face. Il s’agit d’une note écrite par le chercheur et rédigée sous forme de questions. Elle 

a pour but, d’introduire et d’approfondir le champ d’investigation. Le guide s’articule autour 

de quelques thèmes ou points d’entretien non directif qui visent à faciliter le discours (Evrard, 

Pras et Roux, 2009). Les thèmes abordés proviennent de la littérature, de la problématique de 

recherche et de l’intuition du chercheur (Romelaer, 2005). 

Il est à souligner qu’avant le commencement de l’étude qualitative, notre guide 

d’entretien a été testé dans un premier temps, sur des étudiants de première année de Master à 

l’Université Paris-Dauphine. Ceci a permis de découvrir l’émergence de nouvelles sensations 

et réactions relatives à l’expérience de navigation en ligne, entrevoir certains phénomènes 

cités dans la littérature, comme l’immersion et les intentions comportementales, mais aussi  

limiter et prévenir des risques techniques comme le débit de la connexion Internet, 

l’activation des haut-parleurs, etc. 

Dans un deuxième temps, le guide d’entretien a été soumis à l’évaluation de deux 

spécialistes des études qualitatives pour assurer la bonne compréhension des questions par les 

interrogés et atteindre les objectifs fixés. L’évaluation a permis d’améliorer la qualité de 

l’outil d’entretien par la reformulation de certaines questions, la correction de l’ordre des 

thèmes et le perfectionnement des relances. 

Le protocole d’étude qualitative s’est déroulé en deux étapes : 

 

- Pendant la première étape, l’internaute visite le site marchand sélectionné (Renault 

New Deal), via un ordinateur équipé de hauts parleurs et d’une connexion Internet 

stable. Les visites du site de notre étude ont eu lieu dans des endroits calmes, à l’abri 

des intrusions et des interruptions pour permettre à l’interviewé une concentration et 

une interaction optimale avec le contenu du site. 

- Pendant la deuxième étape, nous avons conduit l’enquête ouverte proprement dite, en 

administrant le guide d’entretien. 

 

Ce dernier s’est structuré de la manière suivante : 

- La phrase d’entame est simple et facile à comprendre. Elle introduit le sujet de l’étude. 

Elle expose les objectifs de l’étude et le mode de fonctionnement de l’entretien dans le 

but de mettre l’interrogé en confiance. 
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- La deuxième phase expose des questions générales sur le contenu et les 

caractéristiques du site marchand ainsi que sur le déroulement de la visite elle-même. 

Elle permet de détecter les composantes expérientielles et les facteurs d’amélioration 

qui vont contribuer à la thématisation et à la mise en scène du site de e-commerce. 

Parmi ces composantes, nous identifions celles qui sont réellement perçues par les 

internautes. Il s’agit des éléments de l’environnement du site qui permettent à 

l’individu d’accéder à une expérience potentielle, c'est-à-dire à l’immersion. 

- La troisième phase est la phase d’approfondissement. Elle demande une explication 

détaillée de l’expérience perçue. Toutes les composantes expérientielles n’entrent pas 

en jeu de la même façon pour tous les individus. Cette phase nous permet d’identifier 

les différentes réactions et interactions entre l’internaute et le site, lorsque celui-ci 

s’immerge dans le contexte de l’expérience. Elle nous révèle les émotions et les 

sensations ressenties par l’internaute pendant la visite et en particulier, ses diverses 

réactions cognitives, sensorielles, émotionnelles et sociales (le cœur de l’expérience 

immersive) ainsi que son évaluation de l’expérience de visite. 

- Au fur et à mesure, les questions se font plus pointues pour finir avec cette dernière 

phase, avec des questions fermées portant sur des points précis. Les réponses à ces 

questions, nous permettent dans un premier temps, de connaître les résultats de 

l’impact de l’immersion et de la valeur perçue, sur les réponses comportementales de 

l’internaute envers le site, le produit et la marque. Dans un deuxième temps, elles nous 

permettent de recueillir des informations personnelles sur l’internaute (âge, genre, 

profession, niveau d’étude, utilisation d’Internet…). 

 

Les entretiens semi-directifs ont été réalisés et enregistrés via un dictaphone avec 

l’accord des participants. Nous avons pris le soin de noter leurs lieux et leurs durées. Ils ont 

été retranscrits en totalité pour collecter le maximum de données et fournir des informations 

fiables et précises pour l’analyse qualitative. 

L’analyse du contenu s’est effectuée au fur et à mesure du recueil des données afin de 

tenir compte de la saturation sémantique.  

 

c. Le déroulement des entretiens 

 

L’interaction entre l’interviewer et l’interviewé pendant ‘entretien semi-directif a 

permis de récolter des données pertinentes quant à l’expérience de visite en ligne. Les 
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entretiens ont duré entre 25 de 45 minutes pendant lesquels nous avons essayé de garder une 

posture positive, attentive, à l’écoute, empathique et laissant une grande part de liberté à 

l’interviewé dans le développement de ses propos. Afin d’être le plus proche possible du de 

l’interviewé et détecter ses ressentis et ses perceptions pendant son expérience de navigation 

sur le site de l’étude. 

 

d. L’échantillon  

 

L’échantillon interrogé n’est pas statistiquement représentatif de la population 

d’internautes mais il répond à des critères de pertinence. Il s’agit d’un échantillon de 

convenance qui traduit la diversité de la population étudiée (Evrard, Pras et Roux, 2009). La 

finalité n’est pas de généraliser les résultats, mais de rassembler un contenu riche, détaillé, 

diversifié et de qualité (Evrard, Pras et Roux, 2009), en adéquation avec notre problématique 

et nos questions de recherche. Les individus sont répertoriés dans le tableau 13 selon les 

variables sociodémographiques, le nombre d’heures quotidien de connexion à Internet, la date 

du dernier achat en ligne et le nombre d’achats. Par ailleurs, pour améliorer la fiabilité de 

l’analyse qualitative, nous avons pris soin de veiller à la qualité des répondants recrutés : le 

degré de familiarité satisfaisant avec l’outil Internet et avec l’achat en ligne. 

Le nombre des personnes interrogées a été déterminé en fonction de la saturation 

sémantique, c'est-à-dire, lorsque le discours d’un participant supplémentaire n’enrichit plus 

les données recueillies (Glaser et Strauss, 1967 ; Mucchielli, 1991). 

Notre échantillon répond à la règle d’égalité des classes et se compose de 18 individus, 

soit 9 hommes et 9 femmes. L’âge des participants varie entre 22 et 66 ans, habitant en région 

parisienne. La moyenne d’âge pour les hommes est d’environ 34 ans et celle pour les femmes 

avoisine les 30 ans. Les individus sont répertoriés selon les variables sociodémographiques, le 

nombre d’heures quotidien de connexion à Internet et la date du dernier achat en ligne.  
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Tableau 13 : Le profil des individus interrogés 

 

e. Le choix du site 

 

Le site sélectionné pour l’étude est Renault New Deal
7-8

. Il s’agit d’un site récent 

(2008) (Annexe 1) qui présente de nombreuses composantes expérientielles qui contribuent à 

la théâtralisation et la thématisation de l’environnement marchand. 

Le choix de ce site en particulier se justifie dans la mesure où il présente de 

nombreuses composantes expérientielles. Les dispositifs de réalité virtuelle concernent 

                                                           

7
 Renault New Deal  est produit par Novacom Groupe, une agence de communication spécialisée dans le 

marketing direct. Fondée en 1986, elle produit des dispositifs interactifs marchands pour le web. 
8
 http://nvcdev.netvideocom.net/newdeal/  

Individu Sexe Age 

Nb 

d’heures 

d’Internet 

/jour 

Dernier 

achat 

en ligne 

Nb 

d’achats 

sur 

Internet 

Profession Revenus 

1 M 33 2 Jamais 0 Peintre en 

bâtiment 

1000-2000 

2 M 22 6 1 mois  10 et plus Etudiant 0-1000 

3 F 22 5 1 mois  10 et plus Etudiante 0-1000 

4 F 24 6 4 mois  5 à 10 Etudiante 1000-2000 

5 F 32 4 1 mois  10 et plus Enseignante 2000-3000 

6 M 34 7 1 mois  10 et plus Ingénieur en 

informatique 

3000 et + 

7 F 26 7 6 mois 5 à 10 Etudiante 0-1000 

8 M 42 2 1 mois  10 et plus Expert 

comptable 

3000 et + 

9 M 26 3 3 mois  10 et plus Ingénieur en 

microbiologie 

2000-3000 

10 M 30 9 6 mois 5 à 10 Etudiant 0-1000 

11 F 26 10 2 mois  10 et plus Consultante 2000-3000 

12 M 29 6 1 mois 10 et plus Directeur 

commercial 

3000 et + 

13 F 36 1 Jamais 0 Sans emploi 0-1000 

14 M 28 9 1 mois 1 à 5 Etudiant 0-1000 

15 F 28 7 1 mois 10 et plus Etudiante 1000-2000 

16 F 28 2 12 mois  1 à 5 Médecin 2000-3000 

17 M 66 2 6 mois   1 à 5 Ingénieur à la 

retraite 

3000 et + 

18 F 51 1 à 2 6 mois 10 et plus Commerçante 3000 et + 

http://nvcdev.netvideocom.net/newdeal/
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notamment des personnages virtuels ou réels. Il s’agit d’avatars qui incarnent la présence 

humaine du site. Ils instaurent une nouvelle forme de dialogue avec la marque, ils participent 

à la présentation de l’offre et à l’interaction entre le site et l’internaute. Ces personnages 

posent des questions aux utilisateurs afin de mieux connaître leurs attentes (type de voiture, 

durée, montant, etc.), et les internautes doivent y répondre pour avancer dans leur démarche. 

Le site Renault New Deal présente également une interface en trois dimensions (3D) qui 

combine sons, vidéos et images. Il s’appuie sur une plate-forme technologique dédiée au 

streaming media. Ces dispositifs permettent la diffusion d'images de qualité et de grande 

taille. Ils retiennent toute l'attention de l'internaute. 

Il fait appel au Rich media
9
 par les techniques de la réalité virtuelle en combinant la 

vidéo, les images et le texte, donnant au site la possibilité de diffuser des contenus fluides et 

de haute qualité. Le site Renault New Deal présente également, un certain nombre de 

propriétés très recherchées par les marques. Il permet par exemple, la diffusion d’une qualité, 

d'une image de grande taille, qui occupe l’ensemble de l'espace visuel de l'internaute et qui 

constitue le seul message à l'écran. Il permet en outre, d'éviter tous les problèmes techniques 

liés aux « players » et à l'équipement multimédia des internautes. 

 

II.2. La méthode d’analyse 

 

L’analyse de contenu est une technique de recherche pour la description objective, 

systématique et quantitative du contenu manifeste des communications, ayant pour but de les 

interpréter. L’analyse de contenu se fonde sur un ensemble de techniques visant, par des 

procédures systématiques et objectives de description des messages, à obtenir des indicateurs 

permettant l’inférence de connaissances relatives aux conditions de production/réception de 

ces messages (Bardin, 2003). Les techniques les plus utilisées en marketing sont l’analyse 

lexicale : qui s’intéresse à la nature et à la richesse du vocabulaire, elle est centrée autour du 

mot et des phrases et peut impliquer une démarche qualitative et/ou une démarche 

quantitative et l’analyse thématique. 

 

                                                           

9
 Le Rich media ou interface riche, est un système qui rassemble différents médias (son, vidéo, animations, 

images), dont l'interactivité est simplifiée par une ergonomie qui s'appuie sur l'utilisation des animations. Il 

permet de gérer les composantes expérientielles du site et synchroniser l'audio et/ou la vidéo avec le contenu. 
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a. L’analyse thématique 

 

L’analyse thématique elle est très proche de l’analyse lexicale, elle est davantage 

centrée sur les thèmes que sur les mots et elle utilise comme arguments des extraits du corpus 

(Evrard, Pras et Roux, 2009). Il s’agit de la technique très plus utilisée pour l’exploitation du 

contenu qualitatif.  

Le verbatim produit par un entretien semi-directif est un matériel complexe. Le 

discours doit alors se prêter à plusieurs types d’analyses. Dans le cadre de notre recherche, 

nous avons choisi de procéder à une analyse qualitative portant sur le contenu, appliquant les 

principes de l’analyse thématique inspirée de la méthode de l’Ecuyer (1987).  

En effet, l’analyse thématique est généralement utilisée pour mettre en valeur le 

matériel qualitatif dans la recherche en marketing. Elle apporte d’autres informations que 

celles avancées au départ et permet de fournir des données non aperçues à la première lecture 

(Bardin, 2003). Elle remplit une fonction heuristique qui enrichit une approche de découverte 

exploratoire : « voir ou comprendre » et une fonction d’administration de preuves empiriques, 

ou d’inférence à partir d’hypothèses de travail qu’on cherche à valider (Bardin, 2003). Elle 

consiste en la classification ou la codification d’éléments du document analysé en catégories 

pour en extraire les caractéristiques et en comprendre le sens exact (l’Ecuyer, 1987). 

Tout d’abord, il s’agit de repérer la fréquence d’apparition de certaines composantes 

du contenu du discours. En effet, c’est la présence ou l’absence d’une caractéristique de 

contenu donnée ou d’un ensemble de caractéristiques, dans un fragment de message, qui est 

prise en considération (Bardin, 2003). Notre objectif consiste précisément à rechercher, 

expliciter et analyser des phénomènes, des ressentis, des perceptions et des comportements. 

L’étude de faits est réalisée avec les techniques de recueil et d’analyse qui, échappant à 

programmation systématique et reposent essentiellement sur la présence humaine de 

l’enquêteur, et sur l’approche inductive adoptée. 

Bardin (2003), expose l’analyse de contenu thématique en trois étapes :   

 

 Etape 1 : La pré-analyse : Conformément à la démarche de l’analyse thématique de 

contenu, cette phase a pour objectif l’opérationnalisation et la systématisation des idées de 

départ de manière à aboutir à un schéma précis du déroulement des opérations 

successives c'est-à-dire un plan d’analyse (Bardin, 2003).  

  L’ensemble des entretiens a été retranscrit dans son intégralité, afin de choisir et 

d’organiser le corpus de l’analyse (Annexe 3). Après une « lecture flottante », qui consiste à 
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se mettre au contact avec les documents d’analyse (Bardin, 2003), les objectifs et les 

hypothèses de l’analyse ont été définis et affinés en fonction de la problématique de l’étude. 

Une fois le champ du corpus défini, c’est la phase du choix des thèmes et la façon dont ils 

apparaissent (la fréquence d’apparition des thèmes) qui a été initiée.  

  Le thème s’entend comme l’unité de signification qui se dégage naturellement d’un 

texte. Nous avons procédé à la segmentation du corpus en unités ou thèmes pertinents et par 

la catégorisation multidimensionnelle, conforme aux grilles d’analyse conceptuelle propre à 

chaque recherche, dans une optique de codage a posteriori où le chercheur lit le texte et 

marque lui-même les unités de sens du corpus (Jenny, 1997, p. 67). Cette étape est 

fondamentale car elle permet de poser la base de notre analyse. En conséquence, nous a avons 

identifié les thèmes suivants : 

- La perception des composantes du site marchand 

- Les émotions et les sensations ressenties pendant la visite 

- La perception de l’expérience de visite par les internautes 

- Les facteurs individuels qui influencent la perception de la visite du site marchand 

- Les états émotionnels et sensoriels des internautes. 

 

 Le texte peut être alors découpé en unités de sens pour l’exploitation et le traitement 

du matériel. 

 

 Etape 2 : L’exploitation et le traitement du matériel : les thèmes sont ensuite regroupés 

en catégories qui doivent répondre à des règles d’exclusion mutuelle, de pertinence, 

d’homogénéité et d’efficacité. Notre démarche consiste à identifier : tout mot, toute phrase ou 

portion de phrase ayant un sens complet en soi (L’Ecuyer, 1986, p. 62). Ensuite, à regrouper 

ensemble tous ces mots, phrases ou portions de phrases qui renferment le même sens. Il s’agit 

alors de condenser, rassembler et organiser les segments du discours en catégories regroupant 

les thèmes récurrents ensemble. L’objectif de cette étape de l’analyse est d’appliquer au 

corpus, des traitements permettant d’’accéder à une signification différente, qui à la fois, 

répond à la problématique et ne dénature pas les données initiales (Bardin, 2003). Par ailleurs, 

pendant cette phase, nous avons procédé aux opérations de codage (décompte ou 

énumération) en fonction des critères préalablement formulés. Dans un premier temps, Nous 

avons procédé à une classification des éléments constituant le texte, par différenciation puis 

par regroupement par genre (analogie), d’après des critères définis afin de fournir par 

condensation, une représentation simplifiée des données brutes. Dans un deuxième temps, 
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nous avons procédé au comptage (ou codage) des unités de sens. Il s’agit alors de reporter les 

segments du corpus dans les grilles d’analyse, selon, son appartenance aux catégories. 

 

 Etape 3 : Le traitement et l’interprétation des résultats : lors de cette étape, les données 

brutes sont traitées de manière à être significatives et valides une analyse horizontale traitant 

chaque élément abordé par l'ensemble des interviewés. Pour procéder à l’analyse, des 

opérations statistiques simples (i.e., pourcentages, fréquences d’occurrence, etc.) permettent 

d’établir des tableaux de résultats qui condensent et mettent en relief les informations 

apportées par l’analyse (Bardin, 2003). Dans le cadre de notre étude, nous avons organisé nos 

thèmes selon leur fréquence d’occurrence (le nombre de citations du thème). A ce stade, 

l’objectif est de synthétiser dans des tableaux, les données recueillies auprès des interviewés. 

Suite à cela, des interprétations sont avancées à propos des items rencontrés dans la littérature 

ou concernant d’autres découvertes imprévues. Cette phase d’interprétation permet d’évaluer 

la richesse du corpus et la valeur des questions de recherche.  

 

L’analyse manuelle de l’ensemble des entretiens nous a conduits à identifier chacun 

des éléments récurrents, regroupés en catégories exhaustives et exclusives, afin d’en extraire 

les éléments expérientiels du site, tels qu’ils sont réellement perçus par les internautes, les 

dimensions de l’expérience d’immersion, les composantes de la valeur perçue de la visite, 

leurs incidences, en terme de performance marketing du site, la marque et le produit, c'est-à-

dire, les comportements probables après la visite du site et les modérateurs, c'est-à-dire, les 

facteurs individuels qui influencent la perception de la visite du site marchand (i.e., l’expertise 

de l’outil Internet, l’implication et le moment et le lieu de la visite). 

 

b. La fiabilité et la validité de l’analyse qualitative 

 

Les questions qui concernent la validité et la fiabilité des études qualitatives font de 

plus en plus l’objet de débats des chercheurs en sciences de gestion (e.g., Andréani et 

Conchon, 2003 ; Bardin, 2003 ; Denzin et Lincoln, 2005). En effet, tout comme pour les 

études quantitatives, les études qualitatives ne sont pas dispensées de précautions à prendre 

par l’enquêteur afin de minimiser les biais qui peuvent altérer les résultats de l’analyse. La 

recherche qualitative est une procédure intuitive et souple qui permet de suggérer des relations 

possibles entre un indice du message et une ou plusieurs variables du locuteur ou de la 
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situation (Bardin, 2003). Elle s’expose continuellement à des critiques de subjectivité, de 

l’influence de l’enquêteur et de non représentativité des résultats à grande échelle. Ci-dessous, 

nous présentons les précautions prises pendant l’analyse qualitative. 

   

 La fiabilité de l’analyse qualitative  

 

Pendant longtemps, les analyses qualitatives ont fait l’objet de reproches, compte tenu 

de leur subjectivité (Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006). En effet, les risques 

d’interprétations personnelles, irrationnelles et non conformes aux règles de rigueur guettent 

continuellement le chercheur dans sa démarche. Il s’agit ici de savoir si les analyses 

qualitatives sont uniformes dans le temps et si elles obéissent au critère de transférabilité 

(Dano, Hamon et Llosa, 2004). Nous faisons en particulier, allusion à leur validité et à la 

fidélité de  l’interprétation qu’en déduisent les chercheurs, ainsi qu’à leurs aptitudes à la 

crédibilité, stabilité et fiabilité (Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006). 

La fiabilité consiste en la nécessité d’établir et de vérifier que lorsque les conditions 

opératoires d’une recherche sont retirées, les analyses auraient des résultats identiques, 

quelque soit le chercheur et quelque soit le moment de son déroulement (Thietart, 2007 ; 

Evrard, Pras et Roux, 2009). Cependant, en considération des différents objectifs de la 

recherche, il est possible d’analyser, de multiples manières, les entretiens. Il n’existe pas de 

démarche universelle dans la collecte et l’analyse des verbatim. Les interprétations des 

résultats avancées s’imprègnent toujours de notre appréciation et de notre propre sentiment. 

Avec la description détaillée de notre démarche, nous souhaitons mettre à la disposition 

d’autres chercheurs, les mêmes outils et techniques pour escompter les mêmes résultats. 

 

 La validité de l’analyse qualitative 

 

Les critères de validité examinent l’exactitude des analyses et les possibilités de 

généralisation des résultats d’une recherche qualitative (Andréani et Conchon, 2003). Il s’agit 

de montrer d’abord que, ce que nous mesurons est bien ce que nous cherchons à mesurer et 

pas autre chose ; ensuite d’étendre les résultats obtenus soit à l’ensemble de la population, soit 

à des univers différents (Dano et al., 2004). Nous parlons ici de validité interne et externe. 

Pour nous assurer de la validité de nos analyses, il faut considérer que, dans un 

premier temps, la variation des variables à expliquer (ou variables dépendantes) soient 

causées uniquement par la variation des variables explicatives (ou variables indépendantes) 
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(Evrard, Pras et Roux, 2009). Nous estimons que le site, l’outil et les techniques de recherche 

choisis, sont bien adaptés aux personnes interrogées pour que le principe ci-dessus soit 

respecté. Dans un deuxième temps, il faut fixer les limites d’extrapolation des résultats de la 

recherche au domaine, objet de l’étude (Evrard, Pras et Roux, 2009). Etant donné la taille de 

notre échantillon et les visites sur commande du site marchand, il est difficile de généraliser 

nos résultats. Toutefois, bien qu’il s’il s’agisse d’une étude exploratoire, nous avons tenu à ce 

que notre échantillon soit varié pour traduire la diversité de la population et que les questions 

soient ouvertes mais précises pour affiner la qualité des réponses.  Cela nous permet de nous 

approcher au mieux des critères de validité de la recherche. 

 

 

 

Dans ce travail, l’étude qualitative tente de rechercher, expliciter et analyser des 

phénomènes, des ressentis, des perceptions et des comportements. Elle se donne pour 

premier objectif, l’identification des composantes expérientielles du site, telles qu’elles sont 

perçues par les internautes et qui contribuent à la thématisation et la théâtralisation du 

contexte marchand, des composantes qui pourraient influencer l’expérience immersive en 

ligne. Deuxièmement, l’étude qualitative tente de connaitre les réactions des internautes qui 

s’immergent dans l’environnement du site, c'est-à-dire, les dimensions de l’immersion dans 

le contexte expérientiel. Ensuite, de déterminer les bénéfices tirés par les internautes 

pendant l’expérience de visite du site marchand et l’effet des ces perceptions sur la 

performance marketing du site, c'est-à-dire, les comportements probables des internautes 

envers le site, le produit et la marque. Enfin, l’étude cherche à connaitre les variables 

individuelles, en termes de compétences et d’engagement, et les variables hors du contrôle 

du site qui peuvent influencer l’ensemble de l’expérience. 

Le matériel récolté exprime l’expérience vécue par chaque internaute, que nous 

cherchons à interpréter à travers : la retranscription en unités homogènes à partir d’un 

certain nombre de catégories issues des grilles d’analyse fournies par nos questions de 

recherche. Ensuite, nous analyserons chaque segment en fonction de l’ensemble du matériel 

collecté. Il s’agit d’abord l’ensemble des réponses de chaque répondant dont l’analyste 

extrait des énoncés, et c’est aussi l’ensemble des réponses attribuables à ce sujet. Notre 

objectif n’est pas de fournir la « bonne » interprétation car tout corpus stimule une infinité 

d’interprétations (Marion, 2003, p. 7). Notre finalité est d’interpréter le discours de la 

manière la plus exhaustive et la plus plausible possible. 
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III. L’analyse des résultats 

 

Cette étape consiste en l’analyse et l’interprétation des données que nous avons 

recueillies lors des entretiens semi-directifs. Il s’agit ici de se demander « ce qui va avec 

quoi » ? Les résultats bruts ont été traités de manière à en retenir ceux qui sont les plus 

significatifs, rigoureux et valides (Bardin, 2003 ; Evrard, Pras et Roux, 2009) (Annexe 4).  

Nous avons ainsi procédé : 

 

- A la simplification sans réduction, des  réponses recueillies  

- Au repérage des structures, thèmes plausibles ou typologies 

- A l’identification des variables avec leurs interrelations 

- A l’élaboration de tableaux mettant en évidence les résultats de l’analyse grâce à 

des  opérations statistiques simples (pourcentages).  

 

Par ailleurs, nous avons systématiquement confronté nos résultats avec les concepts 

identifiés dans la revue de la littérature. Le type d’inférences obtenues peut servir de base à 

une analyse ordonnée autour de nouvelles dimensions théoriques ou pratique grâce à des 

techniques différentes (Bardin, 2003).       

Rappelons que l’objectif de cette étude qualitative consiste à identifier les 

composantes expérientielles du site commercial, c'est-à-dire les éléments qui contribuent à 

la thématisation et à la mise en scène de l’offre et qui permettent l’accès au cœur de 

l’expérience en ligne. Parmi ces composantes, nous identifions celles qui sont réellement 

perçues par les internautes pendant l’expérience. Nous nous interrogeons ensuite sur les 

différentes interactions entre l’internaute en immersion dans l’environnement expérientiel 

et le site, ainsi que sur la perception de la valeur de l’expérience de visite par les 

interrogés. Consécutivement, nous chercherons à connaître l’impact de l’immersion et de 

la valeur perçue sur les réponses de l’internaute envers le site, le produit et la marque : 

la performance marketing en ligne. 

 

III.1. Le contexte expérientiel 

 

Le contexte expérientiel est défini comme étant un assemblage de stimuli liés au 

produit et à l’environnement propre à faire advenir une expérience (Carù et Cova, 2006b). 
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Dans cet espace de consommation virtuel, l’internaute va mettre en jeu ses compétences 

individuelles (i.e., son expertise et son implication vis-à-vis à l’offre) qui lui permettront 

d’effectuer un ensemble d’opérations de façon circulaire pour s’approprier l’expérience 

(nidification, exploration et marquage). A la suite de ce processus d’appropriation, lorsque le 

consommateur a accès à tout ou une partie de l’expérience, il se trouve en état d’immersion. 

La mise en place des environnements expérientiels en ligne, est destinée à favoriser le 

processus d’immersion grâce à la  théâtralisation du décor, la mise en scène du récit raconté 

par la marque et la stimulation des interactions entre les internautes et l’environnement 

marchand. La combinaison de ces trois registres d’action conduit les consommateurs à vivre 

des expériences de consommation (Filser, 2002) et à générer des réponses positives au niveau 

cognitif, émotionnel et affectif. 

En effet, les sites web marchands sont désormais conçus pour permettre aux 

internautes de vivre des expériences originales voire inoubliables. Ils provoquent chez les 

consommateurs des réactions subjectives riches en significations symboliques, des réponses 

hédonistes et des critères esthétiques (Vernette, 2007). Les sites de e-commerce peuvent être 

considérés comme des magasins virtuels, puisqu’ils provoquent des réactions semblables à 

celles vécues dans les magasins physiques classiques. Les sites de marques sont alors 

susceptibles d’être décrits par les mêmes attributs que les magasins traditionnels (e.g., Helme-

Guizon, 2001 ; Liang et Lai, 2002 ; Reix, 2003). 

De nombreuses recherches se rejoignent sur le fait que l’atmosphère du magasin a un 

rôle fondamental dans la mise en place d’un environnement générateur d’expériences. En 

effet, l’atmosphère est définie comme l’ensemble des stimuli sensoriels perçus par l’individu 

à l’intérieur du magasin et faisant apparaître des états émotionnels engendrant des 

comportements d’approche ou de fuite (Kotler, 1973-1974 ; Mehrabian et Russel, 1974). Un 

nombre significatif de travaux a eu pour objet l’identification des composantes 

atmosphériques des points de vente conventionnels. Une revue de la littérature nous a permis 

d’en distinguer quelques unes de ces classifications : la typologie de Baker (1986, 1994), de 

Berman et Evans (1995), de D’Astous (2000), de Turley et Milliman (2000), de Childers Carr, 

Peck et Carson (2001), d’Eroglu, Machleit et Davis (2001), de Daucé et Rieunier (2002), de 

Mkhinini (2002), de Chang et al. (2002), Baker, Parasuraman, Grewal et Voss, (2002), etc. 

Dans ce cadre, notre recherche se propose d’identifier les différents éléments qui 

contribuent à la théâtralisation  (démarche qui consiste à mettre en scène l’offre commerciale 

d’une enseigne sur Internet, dont le but est de favoriser l’acte d’achat par la création d’une 

ambiance favorable et d’augmenter la fréquentation du site) et la thématisation (création d’un 



 

 

160 

univers harmonieux qui raconte une histoire au visiteur à travers la manipulation des attributs 

atmosphériques du site marchand). Il s’agit alors d’identifier les éléments de l’environnement 

web, qui ont pour but de susciter des effets positifs de la part de l’utilisateur en vue de créer 

des réponses favorables. 

Afin d’organiser notre représentation des composantes expérientielles, nous avons 

recouru à la typologie de Baker (1986 ; 1994). Cette typologie présente une classification des 

attributs environnementaux en trois catégories : les facteurs sociaux, les facteurs d’ambiance 

et les facteurs de design. Bien que cette classification ne tienne pas compte des facteurs 

externes du magasin et des dimensions situationnelles de l’expérience de consommation (e.g., 

Turley et Milliman, 2000), elle a fait l’objet de nombreuses recherches et elle a fait ses 

preuves quant à la description minutieuse de l'atmosphère des points de vente (Donovan et 

alii., 1994 ; Eroglu et alii 2001 ; Lemoine, 2008). La transposition au commerce électronique 

de ce modèle, semble présenter des avantages incontestables pour les chercheurs et les 

professionnels en marketing (Lemoine, 2008).  Nous avons donc jugé qu’elle serait adéquate 

et opportune pour notre étude exploratoire.  

En référence à Baker (1986 ; 1994), les attributs environnementaux se classent en trois 

catégories : 

 

 Les facteurs d’ambiance qui concernent toutes les dimensions sensorielles 

susceptibles d’être utilisées sur le site (Lemoine, 2008). Ils représentent les 

conditions minimales pouvant satisfaire au bien être de l’individu dans 

l’environnement marchand. Ce sont les éléments intangibles de l’environnement 

qui influencent les sens des individus notamment, de manière inconsciente / 

consciente (Bitner, 1990). Parmi ces facteurs, on distingue : la couleur, la musique, 

la police de caractère, les illustrations, les images, la luminosité, etc. 

 Les facteurs de design qui représentent les stimuli visuels de l’environnement 

marchand. Ils peuvent être esthétiques ou fonctionnels. Ils ont a priori des effets 

sur les états émotionnels et affectifs des consommateurs. Parmi eux, on distingue : 

la navigabilité du site, la lisibilité du site, l’accessibilité de l’offre sur le site, le 

design des pages et des liens, la page d’accueil, etc. 

 Les facteurs sociaux  qui désignent la composante humaine du site. Ils concernent 

les occupants de l’espace de vente. Parmi eux, on distingue : les agents virtuels, 

l’e-mail de contact, le numéro de téléphone, les FAQ (frequently Asked Questions), 
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les forums de discussion, le panier, l’interaction avec le personnel de vente, les 

autres internautes, etc. 

Le tableau ci-dessous représente les composantes expérientielles du site, selon leur 

fréquence de citation dans les discours (Annexe 4). 

 

Thème 
Nombre de citations du 

thème 
Pourcentage du thème 

Les agents virtuels 37 21,12 

Le décor en 3D 36 20,68 

La commande de contrôle 30 17,24 

Les panneaux 17 9,77 

L’offre 10 5,74 

Les sons 10 5,74 

Les couleurs 9 5,17 

Les modèles de voiture 9 5,17 

Le formulaire 6 3,44 

Le texte 5 2,87 

La vidéo 3 1,72 

Le logo 1 0,56 

Le nom du site 1 0,56 

Total  174 100% 

 

Tableau 14 : Pourcentages de citation des composantes expérientielles de 

l’environnement du site marchand 

 

Les verbatim recueillis nous ont permis d’identifier trois stimuli atmosphériques 

principaux (les éléments expérientiels ayant les pourcentages de citation les plus importants). 

Ils sont considérés comme de véritables signaux par les internautes. Ces signaux sont 

responsables des réactions émotionnelles / affectives et des comportements probables des 

internautes envers le site, la marque et le produit ou service présenté. Ce sont : les agents 

virtuels (facteur social), le décor (facteur d’ambiance) et les commandes de contrôle (facteur 

de design). Trois éléments qui représentent 59% des citations du thème. 
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Thème 
Nombre de citations du 

thème 
Pourcentage du thème 

Les agents virtuels 37 21,12 

Le décor en 3D 36 20,68 

La commande de contrôle 30 17,24 

Total  103 59,04 

 

Tableau 15 : Les composantes expérientielles retenues de l’environnement du site 

marchand 

 

a. Les facteurs sociaux : les agents virtuels 

 

Les agents virtuels sont des personnages humains ou irréels (dans ce cas on parle 

plutôt d’avatars) qui sont généralement incarnés (Notebaert, 2005). Ils animent le site et 

constituent les interlocuteurs des internautes pendant la visite. Ils donnent corps à la 

dimension sociale du site (Wang et alii., 2007) et permettent au visiteur de vivre pleinement 

l’expérience. Les interfaces homme-machine qui comportent un agent virtuel sont plus 

engageantes, plus attractives et plus amusantes que celles qui n’en comportent pas (Cassell et 

alii., 2000). Leur présence renforce les interactions entre l’internaute et le site (Diesbach et 

alii., 2007). Leur fonction est d’aider l’internaute à s’orienter lors de sa navigation (Lemoine 

et Notebaert, 2011). Ils génèrent des émotions positives, améliorent la valeur perçue et 

conduisent à des comportements favorables envers le site (Holzwarth et alii., 2006 ; 

Wang et alii., 2007) et envers le produit / service présenté (Lemoine et Notebaert, 2011). 

Les verbatim montrent que parmi les composantes expérientielles, les agents virtuels 

ont été cités en premier (100 % des internautes et 21,12 % des citations). Les agents du site 

Renault New Deal sont « Nicolas » et « Isabelle », des agents virtuels incarnés et animés 

ayant une capacité d’interagir. La totalité des répondants a exprimé un intérêt pour ces 

personnages virtuels. Ils ont été qualifiés de « présentateurs », « intervenants », 

« commerciaux », « vendeurs », « personnages », etc. 

 

« … Je me suis dis que le concept de ce site est très bien et que c’était plus sympa d’écouter 

des vendeurs parler que de lire les informations… » – 2. 
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L’analyse révèle que l'interaction avec l’agent peut être riche en échanges et engendre 

des émotions semblables à celles qui peuvent être vécues en magasin. 

 

«…j’étais devant mon ordinateur… J’étais un peu intimidé qu’on me parle comme ça…» –  

7. 

 

De plus, lorsque l’interaction s’apparente à un échange interpersonnel, les internautes 

se comportent vis-à-vis de l’ordinateur comme s’ils étaient face à une personne vivante. 

 

« … J’avais l’impression que le monsieur me parlait… je pense que c’est le monsieur qui a 

attiré mon attention au départ. Il me regardait dans les yeux et en me posant ses questions 

c’est comme si j’étais en face de lui… » – 18.  

 

La présence des agents virtuels guide les internautes et les oriente tout au long de 

l’expérience. 

 

« … Je donnais mes choix et j’ai ressenti un véritable accompagnement tout au long de la 

visite de l’espace conseil. Les personnages sont vraiment très pédagogues » – 9 ; « J’ai 

beaucoup aimé le fait qu’on m’explique l’offre… » – 7. 

 

Les agents virtuels accompagnent les visiteurs, la dimension sociale créée durant 

l’échange engendre du plaisir chez certains visiteurs jusqu’à influencer la perception globale 

du site. 

 

« … J’ai eu l’impression d’être guidé tout au long de la visite. On me posait des questions et 

j’y répondais afin de trouver l’offre qui me convient le plus… Le côté interactif permet 

d’augmenter l’intérêt pour le site et la présence des intervenants y est pour grand-chose … » 

– 17. 

 

« … J’ai surtout aimé les présentateurs, la manière dont ils parlent et leurs gestes. De plus 

j’ai apprécié qu’on me pose des questions afin de savoir ce qui me va le plus ; le monsieur 

était très naturel en me parlant…On se laisse facilement convaincre et suivre ses 

instructions… » – 16. 
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Cette forte interaction donne l’impression que le site est personnalisé. 

 

«… Il faut choisir différentes options, apport en pourcentage, rythme annuel de changement 

de voiture etc. En fonction de cela, l’exposé des deux personnes varie, s’adapte et se 

personnalise ; c’est interactif ! ... » – 3. 

 

« … les gestes et les expressions du visage m’ont donné l’impression que Nicolas ne me 

parlait qu’à moi … » – 13.  

 

Les verbatim montrent que pendant l’expérience de navigation une relation de 

confiance prend forme et que les agents virtuels acquièrent une certaine crédibilité aux yeux 

des consommateurs. 

 

« … L’homme est crédible, il est assimilable à un vrai vendeur en concession. Il semble 

décontracté et donne l’impression d’être de bon conseil … » – 13. 

 

Toutefois, cette relation est différente d’un agent à l’autre et selon la perception de 

l’internaute envers celui-ci.  

 

«… La femme, Isabelle, est moins agréable, un peu stressée et pas très naturelle. Elle 

bafouille de temps en temps et elle est moins bonne oratrice que son partenaire. Cependant, 

elle inspire confiance également… » – 13.  

 

Les agents virtuels ont le rôle d’accompagnateur pendant la visite du site marchand, 

comme le guide (Arnould et Price, 1993) ou le maestro (Carù et Cova, 2003). Lorsqu’ils sont 

positivement perçus, ils favorisent des états affectifs et émotionnels répétés pendant l’épisode 

de navigation. Par conséquent, ils contribuent à l’accroissement de la valeur perçue du site et 

pourraient avoir un effet sur les comportements consécutifs à l’expérience de visite, 

notamment des comportements relationnels, comme la volonté de maintenir le contact avec la 

marque ou d’en parler autour de soi. 

 

b. Les facteurs d’ambiance : le décor en 3D 
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La troisième catégorie des composantes de l’atmosphère de la typologie de Baker 

(1986 ; 1994) est représentée par les facteurs d’ambiance. Cet élément du contexte 

expérientiel en ligne a été cité par 14 répondants à 36 reprises, pour un pourcentage de 

citations de 20,68%. Dans les points de vente traditionnels, plusieurs éléments contribuent à la 

définition d'une ambiance, notamment, les couleurs, la température, la musique, les lumières, 

les odeurs, la foule, etc. Dans un environnement expérientiel de consommation en ligne, les 

facteurs d’ambiance représentent toutes les dimensions sensorielles susceptibles d’être 

utilisées sur le site (Lemoine, 2008). Dans le contexte d’Internet où prédomine l’imagerie 

visuelle par rapport aux autres types d’imagerie mentale (Eroglu et al., 2001), le recours aux 

technologies de la réalité virtuelle à travers les environnements en trois dimensions (3D), 

pourrait compenser le manque de contact physique entre les internautes et les produits (Suh et 

Lee, 2005) et la réduction de l’environnement de vente à la taille de l’écran 

(McKinney, 2004). Considérées comme interactives, explorables et visualisables en temps 

réel, les technologies de la réalité virtuelle apportent plus de réalisme au point de vente 

virtuel. Sur le site Renault New Deal, l’analyse des entretiens révèle que le décor en 3D est le 

facteur d’ambiance le plus important : 

 

 « … Le décor est assez agréable à regarder, je crois que ce décor ressemble à l’intérieur des 

concessions Renault … »  – 18. 

 

Les technologies de la réalité virtuelle sont désormais employées par les 

professionnels dans la mise en scène des sites de commerce électronique afin de faire vivre 

aux internautes de nouvelles expériences de navigation. Ces technologies permettent aux sites 

commerciaux de mettre le consommateur dans un contexte spécifique en jouant 

essentiellement sur le système sensoriel (Lemoine, 2008). Les verbatim révèlent que les 

stimulations auditives et visuelles du site sont suffisantes pour que certains internautes se 

croient dans un point de vente physique : 

 

«… Le décor reste dans l’ambiance Renault ; on dirait que j’y étais, ça correspond 

parfaitement à l’esprit de Renault ; J’aurais aimé pouvoir me promener dans l’espace 

concession pour voir les modèles de voitures… » – 16. 

 

Pour certains internautes interrogés, le site constitue une forme d’hyper-réalité c'est-à-

dire une réalité différente de la réalité objective, matérielle et perceptible qui conduit à ne plus 
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pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux (Graillot, 2004). Toutefois, en règle 

générale, les internautes distinguent bien entre les environnements de réalité virtuelle et les 

environnements hyper-réels. 

Au-delà des aspects plutôt fonctionnels des technologies de réalité virtuelle, l’analyse 

montre que, par la production simultanée et interactive de réponses cognitives et 

émotionnelles, ces techniques donnent du sens à l’expérience (Ladwein, 2004). Le 

consommateur devient à la fois acteur et spectateur de l’expérience : « il n’est pas extérieur au 

processus mais l'objet même de l'expérience de visite ; il est conjointement sujet agissant et 

objet de la transformation » (Hetzel, 2002).  

 

« … Le décor ressemble beaucoup à un concessionnaire Renault, celui des Champs Elysées, 

mais les couleurs trop prononcées, nous rappellent qu’il s’agit d’un espace virtuel… » – 2. 

 

 « Les décors réalistes augmentaient l’interactivité et l’intérêt envers la visite du site… Au 

cours de la visite, l’internaute est amené à participer » – 13. 

 

Lorsque les facteurs d’ambiance sont appréciés, ce qui n’est pas systématique, ils 

donnent à la navigation un caractère plaisant et agréable : 

 

« … J’étais bien dans l’ambiance, on s’y croirait vraiment ; Le site est bien structuré et les 

couleurs du décor en 3D nous permettent de mieux nous concentrer sur le site ; C’était très 

agréable, j’ai beaucoup aimé…  » – 11. 

 

Cependant, la perception des facteurs d’ambiance est loin d’être homogène, malgré les 

efforts de réalisme de l’interface du site. Certains internautes expliquent que la visite, peut 

même perdre en intérêt et en plaisir : 

 

«… L’univers du site ne fait référence à aucun espace connu. L’univers est, je pense, trop 

futuriste. On ne sait pas bien si on est au sein de la direction de Renault ou si on est chez un 

concessionnaire, ce qui gêne un peu le déroulement de ma visite… » – 5. 

 

 « … Je trouve que la dimension virtuelle du site est très prononcée ce qui rend difficile 

d’imaginer que cet endroit existe en vrai …» – 14. 
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Tout comme dans les environnements de vente physique, les consommateurs sont à la 

recherche de lien social avec d’autres individus sur le site pour partager leur expérience :  

 

« … La salle est vide, j’aurai aimé qu’il y’ait plus de monde, des gens comme nous, ça aurait 

moins ressemblé à une mise en scène. C’est vide… » – 11.  

 

Le consommateur est tout de même capable de réassimiler et de réinterpréter le sens 

des messages qui lui sont transmis par l’environnement marchand à sa manière et construire 

sa propre expérience :  

 

« … J’ai adoré l’environnement, le cadre, le décor…On a l’impression que nous sommes 

dans une agence Renault. A l’extérieur il y a des voitures, comme si c’était une salle de 

réception chez Renault ou une salle d’attente… » – 11.  

 

Les verbatim révèlent également que certains visiteurs ont tenté de s’approprier 

l’espace virtuel en cherchant à explorer l’environnement virtuel : 

 

«… A un certain moment de la visite, je voulais faire un tour en 3D pour voir les 

différents modèles de voitures proposées au lieu de donner une liste… » – 14. 

 

Les facteurs d’ambiance de l’atmosphère du site marchand sont des composantes qui 

jouent un rôle significatif dans la création de réponses des internautes. Le décor en trois 

dimensions, influence les perceptions et les réactions des consommateurs lors de l’expérience 

de visite. La réalité virtuelle peut provoquer chez les internautes des réactions émotionnelles 

similaires à celles provoquées par des environnements physiques, allant jusqu’à l’immersion, 

c'est-à-dire lorsque l’état affectif, émotionnel et cognitif sont fortement stimulés. 

 

c. Les facteurs de design : les commandes de contrôle 

 

Les éléments du design évoqués par les répondants concernent principalement la 

navigabilité, la lisibilité, l’accessibilité de l’offre sur le site et le temps de téléchargement. Les 

facteurs de design sont les stimuli relatifs à l’organisation et à la structure du site (Baker et 

alii., 1994 ; Lemoine, 2008). La commande de contrôle, améliore la navigabilité du site et 

l’accessibilité de l’offre. 
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Le site Renault New Deal se présente sous la forme d’une vidéo interactive combinant 

du texte, des images et des sons. L’analyse de contenu du discours des internautes interviewés 

nous a permis d’identifier la composante « commandes de contrôle » (avancer / reculer, 

arrêter / reprendre, activer / arrêter le son, etc.) comme le facteur de design le plus évoqué en 

raison de son absence : 15 répondants signalent un manque de contrôle pendant l’expérience 

de visite et 17,24% de l’ensemble des citations, concernant les composantes expérientielles du 

site. 

 

« … Ça me rappelle les DVD, celui de Dora l’exploratrice, sauf que pour les DVD on peut 

avancer, stopper, reculer, couper les sons… » – 12 ; « … Y rajouter des boutons d’avance 

rapide, pour ne pas être obligé d’écouter les présentateurs auraient pu rendre ma visite plus 

plaisante… » – 16.  

 

En effet, lors de l’interaction médiatisée par ordinateur, le sentiment de contrôle peut 

être véhiculé par la multitude d'options et d’actions qui s'offrent à l'usager (Malone et Lapper, 

1987 ; Ettis, 2002). Le contrôle dépend de la manipulation directe et des technologies 

multimédias pour générer de l'interactivité et de la vivacité. Jiang et Benbasat (2005) 

expliquent que le contrôle virtuel permet aux clients de manipuler directement des dispositifs 

en ligne, pour acquérir des informations sur les produits concernés. Le contrôle virtuel a 

recours à la technologie multimédia, à travers laquelle, des images, des animations, des films, 

et des sons, sont mobilisés afin que l’internaute puisse s’engager dans l’expérience optimale. 

Environ les trois quarts des répondants (15 répondants) ont cité spontanément la 

commande de contrôle comme une composante importante du site Web, qui pourrait 

contribuer significativement au bon déroulement de l’expérience à travers son contrôle. 

 

« J’avais l’impression que je ne contrôlais pas ce que je voyais, ça m’a fait sentir que j’étais 

perdu et ça m’a un peu déplu. La commande de contrôle aurait à la fois un coté pratique, 

mais c’est aussi un moyen de garder une certaine maitrise du déroulement de la visite » – 10. 

 

Des réponses affectives sont déclenchées par cette absence de maîtrise du contenu de 

l’expérience. Ce défaut de présence de la commande de contrôle, détériore le potentiel 

immersif du site marchand. Les internautes qui n’arrivent pas à maitriser le contenu de 

l’expérience, n’entrent pas dans le processus de l’immersion. Les stimulations expérientielles 

du site se transforment en états mentaux négatifs, qui engendrent des réactions stériles 
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pendant l’expérience. En effet, le niveau insuffisant d’interactivité du site Web marchand a 

été souvent montré comme antécédent à l’attitude défavorable envers le site, la marque et le 

produit. 

 

« …Si on veut revenir sur un point, on est obligé de réécouter l’intégralité du discours 

jusqu’au passage qui nous intéresse ce qui devient agaçant ; des commandes pour faire 

avancer ou accélérer la vidéo auraient pu rendre la visite plus agréable parce que l’offre ne 

m’intéressait pas trop… » – 12.  

 

L’analyse des verbatim montre que les visiteurs ont un besoin de maîtrise de 

l’environnement marchand. L’absence de sentiment de contrôle influence la perception de 

l’expérience de navigation et engendre des émotions négatives très intenses. 

 

«… Je trouve le message trop long, on ne peut pas revenir en arrière ou sauter des étapes, ce 

qui est vraiment dommage… » – 5.  

 

Le manque de commande de contrôle a aussi un impact important sur la concentration 

et la compréhension de l’offre. En effet, les variables externes à la navigation, notamment les 

bruits, la présence d’autres individus, etc., peuvent interférer pendant l’expérience de visite, 

l’absence de commandes de contrôle détériore la valeur perçue du site. 

 

«… ça serait bien d'avoir une commande de défilement au cas où on perdrait de la 

concentration ou si on recevait un appel sur le téléphone par exemple, on est forcé de 

retourner au point de départ… » – 10. 

 

L’internaute veut avoir la possibilité de modeler le site sur le lequel il navigue. Il veut 

codiriger l’offre commerciale qui lui est proposée et l’environnement marchand dans lequel il 

évolue. Il semble également que le degré d’implication de l’internaute envers le produit 

influence le déroulement de la visite. En effet, des individus moins impliqués ont cherché à 

arrêter la visite. 

 

 « … Même si l’offre ne nous intéresse pas, on ne peut pas avancer la vidéo, l’arrêter ou 

encore couper le son… » – 6 ; « …Il faut vraiment être intéressé par l’offre proposée par 

Renault pour écouter le message jusqu’au bout. C’est un peu trop long, une personne non 
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concernée par l’offre de financement va certainement arrêter la visite au bout de deux 

minutes… » – 5. 

 

Le consommateur qui visite un magasin virtuel est animé par des motivations 

utilitaires et hédonistes (Childers et al., 2001). L’évaluation du design de l’environnement 

médiatisé par ordinateur diffère selon que le comportement est dirigé vers un but ou qu’il est 

exclusivement expérientiel (Hoffman et Novak, 1996). Il semble par ailleurs nécessaire de 

laisser à l’internaute le contrôle du flux sous peine de générer des émotions négatives fortes, 

notamment auprès des internautes les plus experts. 

 

« …Si tous les sites étaient pareils que celui là, cela m’ennuierait parce que je perdrais 

beaucoup de temps, il manque le bouton pour arrêter le présentateur… »  – 11. 

 

Lors de l’expérience de navigation, l’internaute s’engage à plusieurs niveaux. Bien 

que parfois négatif, cet engagement montre que l’expérience est mémorable pour les 

internautes. En tout état de cause, l’engagement a été vécu intensément. 

 

«… Je n’ai pas trouvé comment l’arrêter, je me suis senti harcelé ; j’ai essayé par tous les 

moyens de prendre sur moi et de me concentrer mais rien à faire ; je ne reviendrai plus sur ce 

genre de sites… » – 8. 

 

La commande de contrôle contribue à l’ « aménagement » du site marchand. Elle 

constitue une composante importante du site dans la mesure où son absence génère des états 

émotifs et affectifs fortement négatif. Elle permet de faciliter la navigation et de gérer 

l’environnement expérientiel en ligne dans lequel les consommateurs pourront s'immerger. 

Par ailleurs, l’analyse montre que la commande de contrôle se révèle être un facteur important 

durant l’expérience de visite. Le contrôle de l’environnement marchand joue un rôle décisif 

pour atteindre l’expérience optimale lorsque le consommateur est sur le site (Ghani et 

Deshpande, 1994 ; Malone et Lapper, 1987). Ce facteur de design accorde la liberté aux 

visiteurs. Il permet de progresser dans l’environnement marchand du site ou de quitter 

l’expérience de navigation. 
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La typologie de Baker (1986 ; 1994) nous a permis d’organiser notre représentation 

des composantes expérientielles du site. Elle présente une classification des attributs 

environnementaux en trois catégories : les facteurs sociaux, d’ambiance et de design. Les 

verbatim nous permettent d’identifier trois stimuli atmosphériques principaux, à savoir : 

les agents virtuels (facteur social), le décor (facteur d’ambiance) et les commandes de 

contrôle (facteurs de design). 

L’environnement en 3D et les agents virtuels, constituent les dispositifs mobilisés 

par les techniques de réalité virtuelle. Quant à la commande de contrôle, elle traduit le 

sentiment de maîtrise, recherché par l’internaute pendant l’expérience de visite en ligne. 

Les trois composantes expérientielles que nous avons identifiés, représentent les 

outils nécessaires à l’immersion en ligne. 

D’après la revue de la littérature et l’analyse qualitative, le décor en 3 dimensions, 

les agents virtuels et les commandes de contrôle, constituent les catalyseurs au bon 

déroulement de l’expérience immersive en ligne. L’adoption des dispositifs de réalité 

virtuelle sur les sites de e-commerce réduit leur déficit en sensations ressenties. Ces 

dispositifs ont un rôle fondamental au niveau des interfaces marchandes. Ils jouent un rôle 

important sur ce que le consommateur ressent et vit pendant l’expérience. Ils influencent 

l’état affectif et émotionnel, génèrent des pensées, forment des croyances, créent un lien 

social et stimulent les sens des clients. 
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III.2. L’immersion 

 

Le second objectif de notre étude qualitative est d’identifier les différentes interactions 

entre l’internaute et le site, lorsque celui-ci s’immerge dans l’environnement expérientiel en 

ligne. 

 

Thème  Nombre de citations Pourcentage  

Immersion 

Engagement 17 29,31 

Concentration 16 27,58 

Implication 6 10,34 

Projection  3 5,17 

Frustration 2 3,44 

Assurance 2 3,44 

Curiosité 1 1,72 

Total 47 81% 

Ennui 4 6,89 

Irritation 2 3,44 

Rien 2 3,44 

Harcèlement 1 1,72 

Déception 1 1,72 

Intimidation 1 1,72 

 

Tableau 16 : Pourcentages de citation de l’immersion 

 

L’analyse des résultats des entretiens semi-structurés montre que, les composantes 

expérientielles de l’environnement provoquent des états ambivalents, positifs et négatifs. Ces 

états ne sont pas constants et évoluent au long de l’expérience : 

 

« …Je croyais qu’ils voulaient me vendre quelque chose…j’étais curieuse, intriguée, je 

voulais découvrir ce qui se passait ; j’attendais la suite, j’écoutais les présentateurs, mais 

cela m’ennuyait, j’ai perdu patience… » – 11 ; « … Au début, j’ai apprécié puis, petit à petit, 

le site m’a énervée parce que l’offre ne m’intéressait pas ; je n’étais plus concentrée, 

j’attendais juste que ça finisse…» – 15. 
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La réticence envers le site est probablement liée à un faible niveau d’implication 

envers le produit. Une fois passé le stade de la découverte et le produit présenté, certains 

internautes non concernés par l’offre ne trouvent aucun intérêt envers le site et ressentent une 

certaine irritation : 

 

« …Au début je l’ai trouvé original, mais au fur et à mesure ou j’avançais le site devenait 

irritant et long » – 8 ; « Il faut être réellement impliqué et motivé pour poursuivre la 

navigation » – 15. 

 

Par ailleurs, pour les internautes experts de l’outil Internet, l’immersion n’est pas non 

plus assurée dans la mesure où ceux-ci disposent d’un niveau élevé de compétences et qu’ils 

ne sont pas challengés par le contexte expérientiel. Les experts ne dépasseront probablement 

pas le stade de la stimulation, positive ou négative : 

 

« …Le site est long et décevant. Il n’aboutit à rien. Il nous envoie chez le concessionnaire 

pour avoir la proposition chiffrée… » – 16 ; « C’était une visite agréable qui m’a impliqué 

pendant quelques instants » – 17. 

 

Les réponses de certains individus laissent toutefois penser qu’ils s’engagent bel et 

bien dans un processus d’immersion, un état psychologique intense caractérisé par 

l’implication, l’absorption et l’engagement total, avec une perte de repères temporels. Des 

individus impliqués et non experts de l’Internet ont accédé pleinement à l’expérience :  

 

« …J’étais tout le temps concerné et concentré. On nous parle directement de ce qui nous 

rend plus impliqué ; c’est ce qu’on ne ressent pas sur des sites où il faut lire des quantités de 

paragraphes ; c’est comme si j’étais chez le concessionnaire ; je trouve que c’est une 

véritable réussite… » – 2. 

 

« …Le dialogue entre les deux personnages et le principe de questions - réponses nous 

permet de rester à l’écoute du message et de rester concentré… » – 5. « … J’étais concentré 

avec ce que racontaient le monsieur et la dame, je n’ai pas vu le temps passer … » – 18. 

 



 

 

174 

Les environnements hyper-réels ont un rôle important dans le processus d’accès à 

l’expérience. Ils facilitent l’immersion du consommateur et améliorent la qualité perçue de la 

visite : 

 

«… J’étais concentré sur l’offre ; comme déconnecté, je ne pensais à rien … » – 1. 

 

Dans certains cas, lorsque l’internaute intègre les composantes expérientielles du site, 

il s’engage dans l’expérience. Cette expérience d’immersion conduit à une déconnexion du 

monde réel, semblable à la sensation d’être présent dans l’environnement virtuel : 

 

«…Comme absorbé par le site, j’étais bien à l’aise chez Renault en train de discuter avec le 

vendeur » – 13 ; « … J’étais au cœur du site, j’y ai participé pleinement, j’ai donné mes 

choix… » – 9. 

 

La majorité des personnes interrogées (90%) a affirmé avoir vécu des moments 

intenses de concentration, provoqués par la théâtralisation et la mise en scène de l’offre. 

Pendant ces moments, quatre des cinq dimensions identifiées par Fornerino, Helme-Guizon et 

Gotteland (2006 ; 2008) on été retrouvées 
10

 : 

 

- la dimension cognitive, qui recouvre la génération de pensées et la formation de 

croyances : l’analyse met en évidence cette dimension à travers les connaissances 

acquises et la conception de certitudes pendant et à la suite de l’expérience de visite. 

 

« … Je croyais qu’ils voulaient me vendre quelque chose… j’étais curieuse, intrigué ; je 

voulais découvrir ce qui se passait ou ce qu’on voulait me présenter… mais après la visite je 

pourrais être intéressée mais pas forcément décidée à acheter le produit pour le moment… ce 

site a été d’une grande aide pour moi … » – 11. 

 

- La dimension sensorielle et perceptuelle qui correspond à la stimulation des sens : 

lorsque l’internaute est immergé dans l’environnement expérientiel du site, son 

système perceptuel est complètement stimulé par le monde virtuel et non par le monde 

                                                           

10
 La dimension physique n’a pas été identifiée. 
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réel ou physique qui l’entoure (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2006 ; 2008, 

Lombard et Ditton, 1997). 

 

« ... Le site de Renault est facile à manipuler c'est-à-dire que j’ai eu l’impression d’être guidé 

tout au long de la visite ; on me posait des questions et j’y répondais afin de trouver l’offre 

qui me convient le plus, comme si j’y étais…. » – 17. 

 

- La dimension affective : cette dimension de l’expérience concerne le plaisir ou 

déplaisir ressenti pendant la navigation. L’analyse montre que l’expérience immersive 

est associée à des émotions positives et négatives, analogiquement aux 

environnements physiques : 

 

« … Pendant la visite, je me suis senti frustré, harcelé, agacé, lassé et ennuyé… le site est 

irritant, stupide et long. J’ai eu l’impression qu’on me prenait pour un imbécile. Je pense que 

ce site ne marcherait pas du tout. Renault me déçoit vraiment avec ce site … » – 8. 

 

- la dimension sociale est reliée à la notion de partage d’expérience et d’échange. En 

effet, l’expérience est une construction sociale subjective et objective. Elle est le 

produit d’une interaction réciproque entre un individu (ou plusieurs), un lieu et une 

pratique de consommation (Bouchet, 2004) : 

 

« …La différence vient des personnages ; ils me parlent avec un vocabulaire simple et facile 

à comprendre ; ils me regardent bien ; une vraie personne en face de moi qui me conseille et 

me guide pendant toute la visite… » – 9. 

 

Le tableau ci-dessous met en évidence les dimensions repérées. 
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Dimensions Verbatim 

La dimension 

cognitive 

« … J’étais à l’aise devant mon ordinateur, je pense que ça ne serait 

pas le cas si j’avais assisté à un dialogue entre deux personnes 

physiquement présentes devant moi ; je fais référence à ma timidité 

qui pourrait influencer mon degré de concentration et mes réponses 

aux questions posées ; j’étais un peu intimidé… » – 7 

La dimension 

sensorielle  

« … Contrairement aux sites classiques, … c’est en même temps 

visuel et auditifs, on a plusieurs sens qui sont stimulés » – 11 

La dimension 

affective  
« l’ambiance chaleureuse et agréable » – 3 

la dimension 

sociale  

« Le ton est sérieux et amical. Les personnages ont l’air 

professionnel, l’ambiance chaleureuse et agréable. Ils correspondent 

à ce qui est attendu d’un professionnel Renault. Le ton et les 

personnages sont cohérent » – 3 

 

Tableau 17 : Synthèse des dimensions de l’expérience d’immersion en ligne 

  

 

L’analyse textuelle manuelle classique (Bardin, 2003) des récits des internautes 

interrogés, nous a tout d’abord permis de vérifier le constat fait par Carù et Cova (2003 ; 

2006a) qui stipule que l’immersion est souvent partielle et instable. Il ne s’agit pas d’une 

induction émotionnelle ou d’une immersion instantanée (le fameux « plongeon »), mais bien 

de mini-cycles d’immersion qui reposent sur la mise en œuvre de compétences propres à 

l’individu. De ce fait, l’immersion n’est pas une période longue et unique (Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland, 2006 ; 2008). Les quatre dimensions socio - psychologiques décelées 

dans notre recherche, correspondent bien aux épisodes d’immersion de l’internaute qui, 

absorbé par le contexte de l’expérience et perdant ses repères temporels, s’engage totalement 

dans le contexte de réalité virtuelle créée par le site. 

 

III.3. La valeur perçue de l’expérience de visite, une variable médiatrice ? 

 

Les sites Web sont désormais conçus pour permettre aux internautes de vivre des 

expériences immersives en ligne. L’analyse du contenu des verbatim montre que l’expérience 
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vécue apparaît comme fortement conditionnée par la perception et l’évaluation de 

l’environnement expérientiel. Les conséquences d’une telle expérience résident dans les 

bénéfices émotionnels que le consommateur peut en tirer. Ouvry et Ladwein (2006) 

soulignent que « l’analyse du contenu de l’expérience ne prend sens qu’au regard de la valeur 

susceptible d’en résulter pour le consommateur ». 

Ce concept de « valeur perçue » a été retrouvé dans la majorité des discours des 

internautes interrogés. Il touche à l’ensemble des dimensions affectives, cognitives, 

sensorielles et sociales de l’expérience et se manifeste doublement à la suite de l’immersion 

de l’internaute. Il peut d’abord se traduire par des bénéfices généraux : 

 

« … Franchement pour moi, Internet reste quelque chose d’assez nouveau même si je me 

connecte de plus en plus fréquemment. Le magasin a une place importante lors de mes 

achats. Du coup je ne pourrai jamais acheter une voiture par exemple parce que 

l’investissement est assez important. Cela dit sur ce site j’avais l’impression d’y être ! J’ai 

trouvé les informations nécessaires pour financer l’achat d’une voiture à moindre frais, tout 

en passant une visite agréable. J’ai trouvé ce site clair au niveau du contenu et ludique au 

niveau de la forme… » – 18.  

 

« … Il s’agit d’un site dans lequel j’ai trouvé beaucoup d’infos… Ces informations sont 

généralement en rapport avec mon travail, et ça me permet de voir ce que font les autres 

entreprises dans le domaine où je travaille… » – 12. 

 

La valeur perçue peut aussi se traduire par des dommages perçus : 

 

« … Certes le site est sympa, j’ai bien aimé au début mais la fin de la visite est décevante, au 

fur et à mesure de l’explication et des questions, puis de la demande de proposition chiffrée, 

on s’attend à une simulation ou une proposition personnalisée avec l’annonce du prix. En 

réalité après avoir écouté tout le discours, avoir répondu à toutes les questions, fait un 

diagnostic, on m’a invité à prendre rendez-vous avec le concessionnaire Renault le plus 

proche. Au final j’ai eu le sentiment d’avoir perdu mon temps. Le site ne m’a rien ajouté et je 

dois perdre encore du temps en appelant le numéro donné à la fin… » – 15. 

 

La représentation de l’évaluation des interrogés de la valeur issue de la visite peut 

donc être positive ou négative. Les bénéfices et les pertes qui résultent de l’immersion dans 
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l’environnement du site peuvent être perçus, à la fois, comme attributs matériels ou 

immatériels de l’expérience de visite (Gallen et Bouder-Pailler, 2010). 

L’analyse des verbatim montre que, l’expérience virtuelle a un objectif propre et 

qu’elle constitue en elle-même un objectif. Elle est utilitaire et renvoie à un magasinage ayant 

un but fixé à l’avance. Mais elle est également hédonique et renvoie à un magasinage amusant 

et plaisant. 

 

Thème Verbatim 

Valeur hédonique 

« J’ai trouvé la visite agréable sans trop m’ennuyer » – 1  

« Le concept de ce site est très bien et que c’était plus sympa d’écouter 

un vendeur parler que de lire les informations – 2  

J’aime bien « les images qui bougent »  ça résume les points 

importants » – 4  

« Leur discours dépend de nos réponses et s’adapte à notre point de 

vue davantage qu’à nos besoins, l’avis est du coup trop subjectif sur 

un sujet rationnel » – 5 

Valeur utilitaire 

« On a toutes les infos nécessaires à notre compréhension 

si je voulais m’acheter une Clio cela pourrait être intéressant 

d’adopter une solution de crédit Renault New deal » – 11  

« ça serait génial d’avoir un type qui me donnerait les bons plans » – 2  

« Quelques mots valent mieux qu’une longue histoire… » – 5  

« Le sujet du financement d’une automobile me concerne… cette 

solution pourrait être adéquate » – 2  

 

Tableau 18 : L’articulation valeur utilitaire / valeur hédonique dans les verbatim 

 

a. La valeur utilitaire 

 

L’analyse des résultats des entretiens semi-directifs révèle que, la valeur perçue peut 

être la conséquence d’actions raisonnées et orientées vers la réalisation d’un objectif précis. 

Elle dépend des attributs fonctionnels de l’expérience et fait appel à la rationalité et 

l’objectivité du consommateur. Les personnes interrogées évoquent les caractéristiques 

techniques de l’offre, ses avantages et ses inconvénients : 
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« … J’ai trouvé cette visite ennuyante et lente. L’intervenante était presque énervante avec 

ses explications à ne plus fini. Son ton très sérieux et monotone, était très désagréable … La 

visite a été trop lente et le site non adapté à mes besoins… Je ne cherche pas de mode de 

financement car je ne projette pas l’achat d’une voiture. Mais, je pense qu’il existe des taux 

inférieurs à celui proposé par Renault New Deal. Mon banquier peut me proposer une 

meilleure offre puisqu’il me connaît mieux que ces deux personnes… » – 6. 

 

« … Mais il y a beaucoup de choses qui manquent au sujet de l’offre et des détails importants 

à mes yeux, comme par exemple, mon salaire, mes besoins, mes crédits… Le site est trop 

guidé. Ils auraient dû mettre un truc pour que les gens puissent calculer par eux même le deal 

qui les intéresse… » – 12. 

 

b. La valeur hédonique  

 

La vision hédonique de la valeur perçue s’installe dans l’approche expérientielle de 

Holbrook et Hirschman (1982), qui postule que l’expérience vécue par le consommateur dans 

ses activités de magasinage est elle-même, source de gratifications hédoniques (Aurier, 

Evrard et N’Goala, 2004). 

La valeur hédonique correspond à l’aspect subjectif de l’expérience de magasinage 

incluant le plaisir, la fascination et l’évasion (Holbrook et  Hirschman, 1982). Ici, l’achat est 

accessoire et le consommateur se focalise sur les attributs intangibles de l’expérience de 

visite. 

 

« … C’était innovant et ludique. C’était même amusant. Les intervenants et les décors 

augmentaient l’interactivité et l’intérêt envers la visite du site: le discours est clair et simple 

avec des phrases courtes, ce qui m’a permis d’apprécier le déroulement de la visite… C’est 

super Interactif, très agréable et distrayant. Au cours du discours j’étais amené à participer 

en répondant à quelques questions ; ça nous change des sites classiques … vraiment très 

original … » – 13. 

 

La valeur hédonique est exprimée comme le plaisir de l’internaute, pendant un laps de 

temps, suite à son expérience d’immersion. 
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La valeur perçue est fortement influencée par l’immersion dans l’environnement 

expérientiel du site. Elle est positivement évaluée par les personnes qui ont atteint l’état 

d’immersion ou celles qui ont vécu des épisodes d’immersion. En revanche lorsque 

l’internaute ne s’engage pas dans le contexte de l’expérience, il perçoit négativement 

l’expérience de visite et manifeste des comportements défavorables envers le site, la marque 

et le produit / service. 

La valeur perçue (hédonique et utilitaire) semble avoir un effet médiateur. Elle joue un 

rôle intermédiaire entre l’immersion et les comportements probables des internautes qui font 

suite à la visite. La perception de la valeur de l’expérience de visite paraît pouvoir expliquer la 

relation entre ces deux variables. 

 

III.4. La performance marketing du site : Les comportements des internautes  

 

Certains éléments expérientiels du site marchand conduisent à des changements 

comportementaux. Sous certaines conditions, ils peuvent améliorer le degré de satisfaction 

des clients, leur attitude à l’égard de l’offre et leurs intentions d’achat (Mummalaneni, 2005 ; 

Holzwarth, Janiszewski et Neumann, 2006), ainsi que l’impression vis-à-vis du site et 

l’intention de visites répétées (Supphellen et Nysveen, 2001 ; Rosen et Purinton, 2004). Ils 

peuvent également renforcer la relation avec la marque ou la fidélité (Bergeron, 2001 ; 

Notebaert, 2005). 

 

Thème 
Nombre de citations du 

thème 
Pourcentage du thème 

Revisiter le site 15 22,06 

Prendre contact avec la marque 14 20,58 

Bouche à oreille  14 20,58 

Intention d’achat 13 19,12 

S’inscrire au formulaire 12 17,64 

Total  68 100 

 

Tableau 19 : Pourcentages de citation des comportements futurs des internautes 
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La plupart des personnes interrogées (14 individus) a affirmé que le site Renault New 

Deal pourrait les aider à acheter un produit ou service : 

 

« …Après la visite je pourrais être intéressée, mais pas forcément acheter le produit ; si ce 

genre de site proposait une visite virtuelle d’une maison, bijoux, vêtements… il serait d’une 

grande aide pour moi… » – 7. 

 

Dans le cas d’une forte implication situationnelle, les interrogés indiquent que le 

dispositif de réalité virtuelle pourrait modifier leur comportement : 

 

« …Si je voulais m’acheter une Clio, il pourrait être intéressant d’adopter cette solution de 

crédit… » – 2. 

 

De façon générale, l’analyse des réponses permet d’identifier cinq comportements 

probables consécutifs à l’immersion dans l’expérience : 

 

 Commander un produit / service sur le site :  

 

« … Ca m’a donné envie d’acheter une voiture avec ce mode de financement …» – 7 ; « … Je 

pourrais acheter des logiciels sur des sites de même type, où on me donnerait des explications 

détaillées sur chaque fonctionnalité. Ce site peut servir de testimonial pour l’explication des 

fonctionnalités d’un logiciel plus ou moins compliqué … »  – 6. 

 

 Remplir un formulaire permettant d’être recontacté ultérieurement par la 

marque : 

 

«… Je suis plutôt pour la prise de rendez-vous et la comparaison des différents produits 

offerts et prendre la décision ensuite… » – 14. 

 

 Prendre contact directement avec la marque : 

 

« … ce site m’aiderait à réfléchir sur l’offre de financement et avoir plus d’info, il m’aidera à 

mieux choisir… Après avoir pris une idée, il se peut que je contacte directement Renault New 

Deal, … » – 11. 
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 Revenir sur le site (ou des sites de même type) : 

 

« …Je reviendrai probablement sur des sites de même type si j’accorde beaucoup 

d’importance au produit ou service présenté… » – 13. 

 

 Parler positivement de la marque (bouche-à-oreille) : 

 

« …Il s’agit d’une option de financement très intéressante proposée par Renault, je l’ai bien 

retenue, je pense que j’en parlerai autour de moi aux personnes qui projettent d’acheter une 

voiture… » – 7. 

 

Les gestionnaires de marque sont concernés par la notion d'immersion car leur rôle 

consiste de plus en plus à réunir les conditions nécessaires pour que les clients vivent une 

expérience plaisante sinon inoubliable, à tous les points de rencontre, de façon à modeler leurs 

comportements (Carù et Cova, 2006 ; Schmitt et Rogers, 2008). Dans le contexte du 

commerce électronique, le site doit répondre aux attentes, exigences et désirs expérientiels des 

internautes. L'usage des technologies de réalité virtuelle sur Internet permet de générer et de 

manager des contextes expérientiels dans lesquels les consommateurs pourront s'immerger et 

accéder pleinement à l’expérience. 
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IV. Les caractéristiques individuelles et les éléments hors du contrôle du 

site 

 

 

L’analyse textuelle issue de cette étude exploratoire nous conduit à considérer 

l’expérience perçue comme la résultante d’une expérience potentielle liée aux composantes 

expérientielles de l’environnement virtuel du site. Pendant cette expérience toutes les 

composantes expérientielles ne rentrent pas en jeu de la même façon pour tous les individus. 

Par ailleurs, l’analyse des discours révèle que l’expérience d’immersion dépend des 

caractéristiques individuelles ainsi que des composantes de l’environnement hors du contrôle 

du site. 

 

IV.1. Les caractéristiques individuelles et les éléments hors du contrôle du site 

 

a. L’expertise d’Internet 

 

Certains individus experts dans l’outil Internet, ne sont pas parvenus à l’état 

d’immersion, tandis que les moins expérimentés y parvenaient plus facilement. L’influence de 

l’expertise sur le comportement de magasinage déjà constatée dans un environnement 

traditionnel (Helme-Guizon, 2001) mérite une attention particulière dans le cadre de notre 

recherche. En effet, l’analyse des réponses montre que la maîtrise de l’outil Internet a un 

impact négatif sur l’immersion, dans la mesure où plus l’internaute est expert, moins il pourra 

s’immerger dans l’environnement expérientiel du site. A l’inverse, les débutants fondent leur 

parcours sur les dimensions spatiales et visuelles du site (Robin, 2000 ; Helme-Guizon, 2001). 

Ils tendent à adopter un comportement « récréationnel » qui se traduit par l’exploration des 

différents aspects de l’environnement (Hoffman et Novak, 1996 ; 2009). 

Ainsi en fonction du niveau de compétences et de concentration du consommateur sur 

le thème de l'expérience, deux scénarii sont possibles pour accéder à l’expérience 

d’immersion : soit de manière immédiate, comme un plongeon (pour les experts), soit de 

manière progressive et partielle (pour les novices) (Carù et Cova, 2006). Toutefois, les effets 

de l’expertise sur l’expérience d’immersion sont ambivalents. L’expertise d’Internet, pourrait 

constituer un obstacle dans le cas des expériences en ligne. 
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«… Je préfère encore aller directement au magasin, c’est plus interactif en quelque sorte, je 

pourrais poser les questions qui m’intéressent, en plus je n’aurais pas à me taper tout leur 

discours… Je passe plus de huit heures par jour sur mon ordinateur et les deux vieux n’ont 

pas arrêté de parler, quelques lignes auraient suffit et j’aurais eu les informations que je 

voulais, j’avoue je pensais à autre chose à ce moment là… » – 4 ; 

 

Cette réticence des experts à l’immersion, s’explique par le fait qu’ils n’étaient pas 

défiés par le contexte marchand. Le challenge améliore l’expérience d’immersion (Hoffman 

et Novak, 2009). Lorsque les enjeux de la visite sont à la hauteur des compétences des 

internautes.  

 

« … Je me suis ennuyé. Il faudrait plus de texte et moins de paroles, ou bien, arrêter les sons 

ou avancer la vidéo. C’est peut être un défaut professionnel, je suis développeur web, j’ai 

l’habitude de trouver les informations qui m’intéressent tout seul. Quelques mots valent 

mieux qu’une longue histoire… » – 6. 

 

L’immersion n’est pas évidente chez l’internaute expert qui court-circuite toutes les 

propositions de participation organisées par le site, mais elle est indiscutable pour le novice 

qui peut s'immerger grâce aux dispositifs mis en œuvre par le site. Pendant l’expérience 

immersive, l’internaute expérimente des processus et explore l’environnement du site, à 

travers les stimulations sensorielles, affectives et cognitives,  pour s’immerger dans le 

contexte proposé pas la marque. 

 

b. L’implication durable envers le produit / service 

 

Les individus les plus fortement intéressés par l’offre sont davantage susceptibles de 

ressentir du plaisir lors de la visite et de s’immerger dans l’expérience. L’implication dans la 

catégorie de produit / service présenté, affecte en profondeur la production de réponses 

affectives et émotionnelles ainsi que les bénéfices que les internautes retiennent à la suite de 

leur immersion. De même, l’expérience est vécue différemment selon la nature des produits / 

services auxquels elle est associée sont à forte ou faible implication. 

 

« … Ce site est trop long et beaucoup trop de détails. En réalité, je ne cherche pas du tout à 

acheter ou financer une voiture parce que j’adore mon vélo. Les informations présentées 
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n’ont aucun intérêt pour moi. Pendant la visite je répondais au hasard aux questions et 

j’attendais que cette présentation se termine… » – 15. 

 

La réticence envers le site est probablement liée à un faible niveau d’implication 

envers le produit. Une fois passé le stade de la découverte, certains internautes peu impliqués 

ne trouvent plus aucun intérêt envers le site et ressentent une certaine irritation.  

 

« Au début je l’ai trouvé original, mais au fur et à mesure ou j’avançais le site devenait 

irritant et long » – 8  

 

« Le site est long et décevant, il n’aboutit à rien il nous envoie chez le concessionnaire pour 

avoir la proposition chiffrée » – 16. 

 

Dans les environnements de réalité virtuelle, le consommateur est supposé manipuler 

et interagir avec les produits et services présentés, similairement comme dans les 

environnements physiques. Or, en règle générale, pour que le consommateur passe du temps 

dans le magasin et vive pleinement l’expérience, il doit être impliqué dans la catégorie de 

produit ou service offerte. 

 

« … J’étais concentré avec les vendeurs et les tableaux des questions. Il faut dire que le sujet 

du financement d’une automobile me concerne parce que j’aimerais acheter une voiture cet 

été et puisque je suis encore étudiant, cette solution pourrait être adéquate… » – 2. 

 

IV.2. Les éléments hors du contrôle du site : Le lieu et le moment de la visite 

 

Les composantes de l’environnement qui se trouvent hors du contrôle du site ou 

situationnelles (e.g., conditions matérielles d’accès au site,  communautés / dimension sociale 

de la consommation, bruits extérieurs, présence d’autrui, etc.) peuvent interférer et influencer 

les réactions des internautes (Hoffman et Novak, 1996 ; Shih, 1998 ; Helme-Guizon, 2001). 

L’environnement virtuel d’un site marchand ne doit pas se limiter à la simple considération 

des attributs de l’interface, mais doit prendre en compte « l’environnement physique dans 

lequel se produit l’interaction homme-machine » (Ettis, 2005 ; Sautter, Hyman et Lukosius, 

2004). L’analyse des entretiens met en avant le lieu et le moment de la visite comme éléments 
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qui peuvent intervenir lors de l’expérience de visite. Ces éléments, retrouvés dans des 

situations naturelles, peuvent déconcentrer les internautes jusqu’à l’interruption même de la 

visite. Par ailleurs, l’expérience ne peut avoir lieu que dans des contextes enclavés, thématisés 

et sécurisés (Carù et Cova, 2006a), toute sollicitation en dehors de l’activité elle-même peut 

détourner l’attention du consommateur et mettre en péril de déroulement de l’expérience dans 

sa globalité. 

 

« …Au début j’étais concentré mais au fil du temps, de moins en moins. En plus à un certain 

moment mon téléphone a vibré, je n’ai pas répondu mais je n’ai pas arrêté de penser au coup 

de fil. C’était peut être urgent en plus j’attendais un appel important… » – 6. 

 

Si un contexte enclavé limite l’intrusion d'éléments qui n'appartiennent pas au thème, 

il accroit fortement l’intensité de l'expérience d’immersion (Carù et Cova, 2006a). Toutefois, 

l’environnement expérientiel en ligne peut souffrir de quelques limites, qui empêchent 

l’internaute d’accéder à l’immersion et de créer une rupture avec son quotidien et lui 

permettre de s’évader de ses occupations directes. En effet, le système sensoriel de l’individu 

est constamment sollicité avec différents stimuli, qui proviennent d’une variété de sources 

externes au site. L’intrusion d’éléments extérieurs à l’expérience, met en péril l’isolement de 

l’internaute, lorsqu’il entre dans le processus d’immersion.  

Ainsi, conformément à la littérature qui traite des contextes expérientiels (e.g., Helme-

Guizon, 2001), le lieu et le moment de la visite d’un site marchand interfèrent pendant 

l’expérience en ligne. Le contexte doit être sécurisé. II doit être protégé de toute requête 

extérieure. Le contexte de la visite doit être contrôlé afin de minimiser le risque de perte 

d’attention, d’engagement et d’attention pendant l’interaction avec les composantes 

expérientielles du site marchand. 
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Dans le cadre des études portant sur les expériences en ligne, pour accéder à  

l’immersion, il est nécessaire pour l’internaute de mettre en jeu ses compétences pour 

s’imprégner du contexte. En conséquence, il est essentiel de tenir compte des facteurs 

individuels pour étudier l’expérience d’immersion en ligne car ils influencent la perception 

des éléments de l’environnement expérientiel et favorisent l’immersion (Hoffman et Novak, 

1996 ; 2009 ; Finneran et Zhang, 2002). 

En conséquence, les niveaux d’expertise et d’implication des internautes font que les 

internautes plongent dans le contexte du site ou, au contraire, ressentent une distance par 

rapport à l’environnement crée. Cette distance freine l'immersion et peut ainsi annuler 

l'expérience (Carù et Cova, 2006a) et dans certains cas, rompre la relation avec la marque et 

le site. 

Par ailleurs, nous avons tenté de mettre en évidence le lieu et le moment de 

l’expérience de visite, comme variables situationnelles influençant la perception des 

composantes expérientielles du site lorsque l’internaute accède (ou pas) à l’immersion. En 

effet, si des variables comme la pression temporelle (Belk, 1975) ou la destination de 

l’achat, impression de foule, attente aux caisses (Turley et Milliman, 2000), ont été mises 

en évidence dans le contexte du commerce classique, les éléments hors du contrôle du site 

interviennent dans le contexte du commerce sur Internet. Leur apparition et leur 

manifestation sont dues à l’influence de variables liées à l’environnement commercial. 

L’engagement dans un processus d’immersion en ligne est soumis à l’influence de variables 

modératrices, situationnelles et individuelles (Helme-Guizon, 2001). Cependant, il est à 

signaler que les éléments hors du contrôle du site ne sont pas très fortement mis en évidence 

dans les discours des interrogés, les entretiens ayant eu lieu dans des endroits calmes et sans 

intrusions. Le fait de maîtriser les éléments hors du contrôle du site a influencé l’impact des 

composantes expérientielles du site sur l’immersion des internautes. 
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V. Les thèmes identifiés 

 

 

Cette étude exploratoire nous conduit à considérer l’expérience de navigation en ligne 

comme la résultante : 

- d’une expérience potentielle : liée aux composantes expérientielles de l’environnement 

virtuel, 

-   d’une expérience perçue : car toutes les composantes expérientielles ne rentrent pas 

en jeu de la même façon pour tous les individus, 

- d’une expérience vécue : associée à divers réactions cognitives, sensorielles, 

émotionnelles et sociales (le cœur de l’expérience immersive) 

-  de comportements associés consécutivement à l’immersion. 

 

         Par ailleurs, l’analyse des discours révèle que l’expérience d’immersion dépend des 

composantes de l’environnement qui sont hors du contrôle du site, des caractéristiques 

individuelles de l’internaute (compétences en Internet) et de l’implication envers la catégorie 

de produit présenté. 

 La figure ci-dessous représente les différents thèmes identifiés lors de l’analyse 

qualitative : 
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-1- Expérience présentée 

Commande de contrôle ; Décor ; Texte ; Sons ; Musique ; Agents virtuels ; Formulaire ; 

Panneaux ; Offre ; Couleurs ; Ton ; Modèles de voitures ; Logo. 

-2- Expérience perçue 

Les facteurs sociaux (les agents virtuels) 

Les facteurs d’ambiance (le décor en 3D) 

Les facteurs de design (la commande de contrôle) 

-3- Le cœur de l’expérience : l’immersion 

Dimensions cognitives, 

émotionnelles, sensorielles 

et sociales 

-4- L’évaluation de l’expérience 

La valeur hédonique 

La valeur utilitaire 

-5- Les réponses comportementales 

Prendre contact 

Commander 

Remplir un formulaire 

Revenir sur le site 

Bouche à oreille 

-6- L’environnement hors du contrôle du site et les caractéristiques individuels 

Les caractéristiques individuelles 

Lieu et moment de la visite 

Implication 

Expertise 

 

Figure 8 : Les thèmes identifiés 
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VI. Conclusion de la section 

 

 

En conclusion, l’étude qualitative que nous avons entreprise, nous a permis de 

répondre à l’ensemble des questions posées au commencement de cette recherche. Nous 

avons pu en effet, identifier le ressenti des internautes pendant la visite d’un site marchand qui 

mobilise des dispositifs de réalité virtuelle et dégager les dimensions de l’expérience 

d’immersion en ligne. 

Dans l’ordre, nos travaux de recherche nous ont permis dans un premier temps, de 

déterminer les éléments expérientiels du site (1). Le premier groupe d’informations recueillies 

s’apparente aux composantes constitutives du site marchand et liées à l’expérience en ligne. 

Parmi elles, nous avons pu extraire les composantes perçues par les internautes et qui 

contribuent à la théâtralisation et à la mise en scène du site (2). Nous avons assimilés ces 

composantes aux trois facteurs principaux qui organisent l’atmosphère du point de vente 

virtuel. Il s’agit notamment, des facteurs sociaux (les agents virtuels), des facteurs d’ambiance 

(le décor en trois dimensions) et des facteurs de design (la commande de contrôle). Ces trois 

facteurs constituent le deuxième groupe. 

Dans un second temps, nous avons cherché à discerner les sensations et les émotions 

ressenties par les internautes pendant l’expérience de navigation (3). Si la littérature relative 

aux expériences de consommation touche principalement au domaine culturel au sens large, 

notre recherche s’applique à celui du commerce électronique et plus précisément, celui des 

sites marchands dotés de dispositifs de réalité virtuelle. Les résultats obtenus, nous permettent 

de confirmer la validité du concept d’expérience immersive dans ce domaine. En effet, la 

réalité virtuelle peut provoquer chez les internautes des réactions émotionnelles similaires à 

celles provoquées par des environnements physiques. Les stimuli expérientiels de 

l’environnement virtuel engendrent des réactions singulières à chaque internaute. De telles 

réactions peuvent être positives ou négatives et évoluent tout au long de l’expérience, allant 

jusqu’à l’immersion. L’expérience immersive en ligne, revêt un ensemble de dimensions 

identifiées dans les expériences de consommation (hormis la dimension physique), à savoir la 

dimension cognitive, la dimension sensorielle, la dimension affective et la dimension 

sociale (e.g., Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland. 2008).  

Les résultats d’analyse révèlent aussi que, l’expérience immersive revêt une dimension 

spécifiquement expérientielle et une dimension fonctionnelle. Elle ne se limite pas aux 
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conséquences cognitives ou transactionnelles habituellement repérées (e.g., Bridges et 

Florsheim, 2008 ; Holzwarth, Janiszewski et Neumann, 2006 ; Suh et Lee, 2005), mais 

englobe également les périodes pré et post-achat (Filser, 2002). Pendant son immersion, 

l’internaute se focalise principalement sur les caractéristiques esthétiques, symboliques et 

spirituelles. En revanche, lorsqu’il n’accède pas à l’immersion, il se concentre sur les attributs 

matériels et fonctionnels de la visite. Ce groupe d’attributs intangibles et tangibles engendre 

de la valeur perçue conférant à la visite des dimensions hédoniques et utilitaires. La valeur 

perçue s’érige alors comme une variable médiatrice (4) entre l’immersion et ses effets 

probables. 

Dans ce cadre, les résultats de notre recherche nous ont permis de mettre en lumière 

les incidences de l’expérience immersive sur les réponses comportementales des internautes 

envers le site, le produit et la marque (5). L’analyse du discours de notre échantillon 

d’internautes, met en évidence l’existence de conséquences ultérieures à l’expérience 

immersive, notamment des comportements relationnels, comme la volonté de maintenir le 

contact avec la marque ou d’en parler autour de soi. L’expérience n’a pas seulement une 

valeur en elle-même. A l’instar des réactions émotionnelles identifiées dans la littérature sur 

les effets atmosphériques, l’immersion est susceptible d’induire des conséquences comme 

l’intention d’achat, le bouche à oreille, l’intention de revisiter le site et l’ensemble des 

réponses comportementales identifiées dans cette étude. 

En fin, l’analyse textuelle nous a permis enfin d’identifier l’effet du niveau d’expertise 

de l’internaute en matière d’Internet, son implication dans la catégorie de produit, ses 

caractéristiques individuelles et le lieu et le moment de sa visite (6), comme variables 

modératrices pendant l’expérience de visite. 

Le schéma synthétique, présenté ci-dessous, nous fournit une base de travail pour la 

genèse de notre modèle conceptuel et l’élaboration et la formulation des hypothèses de 

recherche. 
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Figure 9 : Le modèle théorique de l’expérience immersive en ligne 
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A. Le modèle conceptuel et les hypothèses de recherche 

 

 

 Cette partie se donne pour objectif, d’exposer les axes de recherche et les variables qui 

composent notre modèle conceptuel dans un premier temps, de formuler les hypothèses de 

recherche issues de la littérature et de l’étude qualitative exploratoire dans un deuxième temps 

et enfin, de présenter notre modèle conceptuel de la recherche. 

  

I. Proposition d’un modèle conceptuel 

 

Un cadre conceptuel permet de relier tous les concepts identifiés lors de l’enquête 

auprès des internautes. Il agit comme une carte qui donne de la concordance à l’enquête 

qualitative et à la revue de la littérature. 

 

I.1. Les axes de la recherche 

 

Les suppositions qui seront formulées en réponse à nos questions de recherche auront 

comme lignes directrices les vecteurs que nous avons identifiés auparavant : 

- Une expérience potentielle ; 

- Une expérience perçue ; 

- Une expérience vécue ; 

- Des réponses comportementales associées. 

 

Les concepts qui constituent notre modèle sont : 

1- Les composantes expérientielles du site : Les facteurs sociaux ; Les facteurs 

d’ambiance ; Les facteurs de design. 

2- L’immersion : Les dimensions cognitives ; émotionnelles ; sensorielles ; sociales. 

3- La valeur perçue : La valeur hédonique ; La valeur utilitaire. 

4- Les réponses des internautes : Prendre contact ; Commander ; Remplir un 

formulaire ; Revenir sur le site ; Bouche à oreille. 

5- les caractéristiques individuelles et situationnelles : Lieu de la visite ; Moment de la 

visite ; Implication ; Expertise. 
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Ces concepts nous permettent de synthétiser notre cadre conceptuel en quatre axes 

principaux : 

 

1- Axe 1 : Nous allons dans un premier temps nous interroger sur l’impact des 

composantes expérientielles perçues du site marchand sur le processus 

d’immersion pendant l’expérience de visite. Pour ce faire, nous allons nous 

intéresser à l’influence du décor en trois dimensions, des agents virtuels et de la 

commande de contrôle sur l’expérience vécue en ligne. 

 

2- Axe 2 : Mettre en évidence le phénomène de valeur de la visite telle qu’elle est 

perçue par les internautes ayant accédé à l’immersion, l’impact de cette dernière 

sur les réponses comportementales des visiteurs et l’éventuel effet médiateur 

qu’elle pourrait avoir. 

 

3- Axe 3 : Identifier les conséquences possibles de l’expérience de visite en ligne, 

c'est-à-dire les comportements des internautes envers le site, la marque et le 

produit / service. 

 

4- Axe 4 : L’influence des caractéristiques individuelles et situationnelles en tant que 

modératrices de la relation immersion – valeur perçue. 

 

Nous pouvons présenter ces quatre axes de recherche sous la forme suivante : 
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Figure 10 : Les axes de recherche 
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I.2. Le choix des variables 

 

Avant d’identifier les différents groupes d’hypothèses, il est important de présenter les 

variables qui constituent notre modèle conceptuel. Le choix de ces variables repose sur la 

revue de la littérature et sur les résultats de l’analyse qualitative exploratoire. 

 

a. Les variables indépendantes 

 

Ce sont les variables manipulables de sites marchands dotés de dispositifs de réalité 

virtuelle. Elles se distinguent par le fait qu’elles contribuent le plus à l’éventualité de 

l’expérience d’immersion en ligne. 

 

La revue de la littérature et l’analyse thématique textuelle permettent d’identifier trois 

variables qui influencent le déroulement de l’expérience de visite. Ce sont les composantes 

expérientielles du site telles qu’elles sont réellement perçues par les internautes : les facteurs 

sociaux (les agents virtuels), les facteurs d’ambiance (le décor en trois dimensions) et les 

facteurs de design (la commande de contrôle). 

 

 Le décor en trois dimensions 

Le décor en 3D se rencontre notamment dans la littérature en système d’information 

(e.g., Fuchs, Moreau et Papin, 2001 ; McKinney, 2004 ; Suh et Lee, 2005 ; Suh et Chang, 

2006 ; Appiah, 2006). Il représente l’une des dimensions sensorielles utilisées sur le site 

marchand, support de notre étude et joue le rôle d’inducteur émotionnel et affectif pendant 

l’expérience de visite. Les résultats d’analyse des entretiens que nous avons initiés, révèlent 

que le décor en 3D est le facteur d’ambiance le plus important. 

 

 Les agents virtuels 

La revue de la littérature spécialisée en marketing et en systèmes d’information, 

montre que les agents virtuels ou avatars ont fait l’objet de nombreux travaux (e.g., Davis et 

al., 2009). Outre le service d’accompagnement rendu aux internautes en visite du site, ils 

contribuent significativement au déroulement de l’expérience (e.g., Cassell et alii., 2000 ; 

Notebaert, 2005 ; Appiah, 2006 ; Holzwarth et alii., 2006 ; Wang et alii., 2007 ; Lemoine et 

Notebaert, 2011). Notre étude exploratoire confirme l’effet incontestable de ce facteur sur le 

développement progressif de l’expérience. 
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 La commande de contrôle 

A notre connaissance, cette composante de l’environnement virtuel marchand n’a pas fait 

l’objet d’études jusqu’à présent. L’étude qualitative que nous avons initiée, met en évidence 

l’importance de cette variable. Par ailleurs, la littérature en systèmes d’information montre 

que l’amélioration de la conception d'interfaces de e-commerce a conduit à une navigation 

plus facile et plus attrayantes interfaces graphiques, (Kim et Yoo, 2000 ;  Lim, 2002 ; Palmer, 

2002 ; Jiang et Benbasat, 2005). Malgré le développement de ces fonctionnalités, de 

nombreux chercheurs continuent de douter de l'efficacité des environnements commerciaux 

électroniques (i.e., Bhantnagar, 2000). Ces auteurs expliquent que les sites Web sont limités, 

car les consommateurs ne font que recevoir passivement l'information sur les produits 

présentés. Le manque d'expérience directe limite la capacité des consommateurs à juger de la 

qualité des produits et procure un engagement émotionnel faible, d'où la réticence des 

internautes s’immerger en ligne. 

En conséquence, la présence (vs. absence) de la commande de contrôle participe à la 

génération d’émotions et de réactions spécifiques à l’immersion pendant l’expérience. 

 

 

 

Figure 11 : Les variables indépendantes considérées 

 

b. Les variables dépendantes 

 

Les variables dépendantes de notre modèle sont l’immersion et les réponses 

comportementales des internautes. 
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Depuis l’article fondateur de Holbrook et Hirschman (1982), les travaux en marketing 

expérientiel ont accordé une place centrale à l’immersion dans les environnements 

expérientiels (e.g., Hoffman et Novak, 1996, 2009 ; Carù et Cova, 2003, Fornerino et al., 

2006 ; 2008 ; Joy et Sherry, 2003 ; Ladwein, 2002 ; Badot et alii., 2007 ; West et ali., 2004 ; 

Brown et Cairns, 2004). L’intégration de cette variable est une voie d’exploration privilégiée 

car, originale dans le contexte du commerce électronique. Sa sélection pour notre modèle 

conceptuel, résulte de l’importance qu’elle a revêtue dans les entretiens, de la place  qu’elle 

occupe au cœur de l’expérience de navigation en ligne et de son rapport avec le changement 

de comportement des internautes. Pour ces raisons, l’immersion constitue la variable centrale 

de notre recherche. 

 

 La performance marketing en ligne : les réponses comportementales  

 

Dans le cadre de notre recherche et à la lumière des résultats de l’étude qualitative, 

nous avons appris que, faisant suite à l’expérience de visite, les réponses comportementales 

des internautes, renvoient aux actions et intentions suivantes : bouche à oreille, remplir le 

formulaire en ligne, prendre contact avec la marque, avoir l’intention de revisiter le site et 

l’intention d’acheter le produit / service présenté. 
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Figure 12 : Les variables dépendantes considérées 

 

c. Les variables médiatrices : La valeur perçue 

 

Une grande majorité des travaux en marketing s’est intéressée à l’influence de la 

valeur perçue sur la satisfaction des consommateurs (e.g. Hartman et Samra, 2008 ; Babin, 

Darden et Griffin, 1994 ; Eroglu, Machleit et Barr, 2005 ; Cottet, Lichtlé et Plichon, 2005) ou 

à la valeur perçue après le processus d’achat, comme résultante de l’utilisation du produit / 

service (e.g., Dholakia et Uusitalo, 2002 ; Gallen et Bouder-Pailler, 2010). Notre recherche 

visera à étudier l’impact de ce concept sur les comportements probables des internautes 

envers le site, la marque et le produit / service. Dans ce cadre, il nous semble indispensable de 
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l’intégrer à notre modèle conceptuel avec ses deux dimensions (valeur hédonique et valeur 

utilitaire) révélées à l’occasion de notre étude qualitative.  

Rappelons que nos travaux mettent en avant un rôle médiateur joué par la valeur 

perçue dans une séquence «causale» où une variable indépendante (l’immersion) influence 

une variable intermédiaire (la valeur perçue) qui influence à son tour variable dépendante (les 

réponses comportementales des internautes). En effet, l’immersion est un antécédent de la 

valeur perçue et celle-ci est un antécédent des réponses comportementales des internautes. La 

variable médiatrice revêt donc le statut de variable dépendante ou de variable indépendante 

selon l'angle sous lequel elle est observée (Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003 ; Zhao, 

Lynch et Chen, 2011). 

 

 

 

Figure 13 : Les variables médiatrices considérées 

 

d.  Les variables modératrices 

 

Les variables modératrices susceptibles d’agir sur les liens de notre modèle sont 

l’expertise d’Internet (e.g., Hammond, Mc William et Diaz, 1998 ; Hoffman et Novak, 1996 ; 

Mathwick, Malhotra et Rigdon, 2001 ; Robin, 2000 ; Becheur et Gollety, 2006), l’implication 

dans la catégorie de produit (Strazziéri, 1994 ; Volle, 1996 ; Degeratu et al., 2000 ; Ray, Haon 

et Gotteland, 2007) et les variables hors du contrôle du site (le lieu et le moment de la visite) 

(e.g., Ettis, 2005 ; Sautter, Hyman et Lukosius, 2004). 

Ces variables restent systématiquement des variables indépendantes quel que soit 

l'angle d'analyse (Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003). Elles modulent l’effet de 

l’environnement virtuel du site sur la variable dépendante (immersion). Le sens et/ou les 

forces d'influence des facteurs de l’environnement marchand sur l’immersion, varient en 
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fonction des variables modératrices (Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003 ; Zhao, Lynch et 

Chen, 2011). Un effet modérateur de ces variables est potentiel dans la mise en œuvre d’un 

environnement expérientiel en ligne. Les résultats obtenus par notre analyse qualitative 

exploratoire, confortent les informations portées dans la littérature et présentent un intérêt 

particulier pour notre recherche. En effet, le commerce électronique nécessite de l’internaute, 

un minimum de maitrise de l’interface homme-machine (Hoffman et Novak, 1996 ; 2009). 

Toutefois, il est à noter que la dite analyse ne met pas en évidence l’impact des 

caractéristiques individuelles des internautes (genre, âge, niveaux d’étude, revenu…). Ce qui 

nous amène à penser que telles variables n’interviennent pas lors de l’expérience immersive 

en ligne. 

 

 

 

Figure 14 : Les variables modératrices considérées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variables modératrices 

Lieu de la visite Implication Expertise 

d’Internet 

Moment de la 

visite 
 



 

 

202 

 

II. Les hypothèses de recherche 

 

 

Cette partie se donne pour objectif l’élaboration des différents groupes d’hypothèses 

que nous chercherons à confirmer ou à infirmer lors de l’étude quantitative. Ces groupes 

tournent autour des axes de recherche que nous avons mis en évidence dans ce qui précède. 

Etant donné le caractère exploratoire et émergent de notre sujet dans le domaine du commerce 

électronique, la formulation de nos hypothèses puise principalement son origine dans les 

résultats de notre étude qualitative, en ayant comme support théorique la littérature sur 

l’atmosphère des points de ventes et celle du marketing expérientiel. 

Nous posons comme hypothèses de recherche l’impact des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion, l’effet de celle-ci sur la valeur perçue et l’effet de la 

valeur perçue sur la performance marketing du site (comportements des internautes : intention 

d’achat, bouche à oreille, instruction du formulaire, intention de contacter la marque et 

intention de revisiter le site). Dans ce cadre, notons que l’interférence dans le processus de 

visite, des compétences individuelles des internautes en Internet, l’implication envers le 

produit offert et de nombreux éléments extérieurs au site, semblent jouer un rôle important sur 

les réactions des individus pendant l’épisode de navigation en ligne.  

 

II.1. Le premier groupe d’hypothèses : les hypothèses concernant l’immersion dans 

l’environnement expérientiel en ligne 

 

Les entretiens en profondeur réalisés avec les individus qui composent notre 

échantillon révèlent que les éléments de l’atmosphère d’un site marchand sur Internet sont 

considérés comme de véritables signaux perçus par les sens de l’individu et responsables de la 

nature de l’expérience vécue par ce dernier. Il s’agit de toute composante appartenant à 

l’interface du site que l’individu peut capter grâce à la vue ou l’ouïe. Cependant, l’analyse du 

discours des internautes interrogés nous a permis de regrouper les variables composant le 

contexte expérientiel en ligne, qui influencent l’immersion des visiteurs pendant l’expérience 

en ligne. Il s’agit du décor en trois dimensions, la commande de contrôle et les agents virtuels. 
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II.1.1. L’influence du décor en trois dimensions sur l’immersion 

 

La première dimension de l’environnement expérientiel en ligne est relative aux 

facteurs d’ambiance du site. Cet élément de l’atmosphère représente chez nos répondants, un 

contexte enclavé, sécurisé et thématisé. Le décor en trois dimensions contribue fortement à la 

stimulation des sens et de l’imaginaire des visiteurs. 

Par ailleurs, de nombreuses recherches se sont intéressées à l'étude des réactions 

ressenties par les internautes dans les environnements de réalité virtuelle. En effet, au-delà des 

sites web traditionnels, les chercheurs s’orientent de plus en plus vers de nouveaux secteurs 

d’interaction homme-machine. Parmi les réactions subjectives ressenties pendant l’expérience 

en ligne dans ces contextes expérientiels émergents, l’état de flux a fait l’objet d’un nombre 

important d’investigations (Hoffman et Novak, 2009). Ces recherches ont mis en évidence un 

large éventail d’antécédents à l’état de flux (qui constitue une forme particulière 

d’immersion). Ainsi, Choi, Kim et Kim (2007) notent que l’environnement médiatisé en trois 

dimensions a des effets significatifs sur l’accès à l’expérience optimale. Par ailleurs, la 

représentation virtuelle des lieux physiques fournit une expérience enrichissante et souvent 

chargée affectivement et émotionnellement (Luna, Perrachio et de Juan, 2002 ; Hoffman et 

Novak, 2009).  

Par conséquent, la construction du sens du lieu pourrait être incorporé de manière 

appropriée comme un antécédent à l’immersion (e.g., Manzo 2005; Sherry 2000). D’autre 

part, la nature des espaces virtuels peut avoir un impact sur la génération de pensées, les 

réponses affectives et émotionnelles. En effet, la hauteur du plafond des chambres dans les 

mondes physiques (Meyers-Levy et Zhu, 2007). Ces résultats peuvent être transférés aux 

environnements virtuels, de sorte que le la nature des décors tridimensionnels puisse 

contribuer à l’accès et à l’enrichissement de l’expérience de visite (Hoffman et Novak, 2009). 

Par ailleurs,  la sensation de profondeur et la représentation des objets par le recours aux 

dispositifs de réalité virtuelle (Wang et al., 2007) influence le traitement des informations et 

les répercussions qu’elles engendrent, notamment le déclenchement de l’état d’immersion. 

Le contexte expérientiel est donc considéré comme une variable importante dans 

l’accès à l’état d’immersion puisqu’elle constitue un antécédent essentiel au vécu d'une 

expérience subjective (Carù et Cova, 2006a).  En conséquence, le décor en trois dimensions 

associé aux compétences individuelles des internautes, représente un outil de gestion sérieux, 

que les responsables des sites de e-commerce manipulent pour stimuler l’affect des clients et 

augmenter ainsi leur probabilité d’immersion (Bridges et Florsheim, 2008). Les facteurs 
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d’ambiance, quand ils sont appréciés par les utilisateurs du site, donnent à la navigation un 

caractère plaisant et agréable (Allagui et M’saad, 2006), procurant ainsi plus de sens à 

l’expérience en ligne. 

D’où notre première hypothèse :  

 

H1.1 : La présence (vs. absence) d’un décor en 3D dans l’environnement du site, 

influence positivement l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand. 

 

II.1.2. L’influence de la commande de contrôle sur l’immersion 

 

La seconde dimension du contexte expérientiel du site la plus citée par notre 

échantillon d’internautes est relative à la commande de contrôle. Ce facteur de design est jugé 

comme très pertinent par les répondants car il leur procure un sentiment de contrôle. En effet, 

cet élément évite aux internautes de se sentir dépassés par les informations mises à disposition 

par le site. Il s’agit de la liberté d’agir de manières variées c'est-à-dire la capacité de l'individu 

à contrôler ou non son environnement (Mehrabian et Russell, 1974) 

 

«  De plus, j’avais l’impression que je ne contrôlais pas ce que je voyais, ça m’a fait sentir 

que j’étais perdu, ce qui m’a un peu déplu. Ça serait bien d'avoir une commande de 

défilement pour la vidéo au cas le visiteur perd le fil de concentration ou a eu un coup de 

téléphone par exemple, de retourner au point où il en était. La commande aurait à la fois un 

coté pratique, mais c’est aussi un moyen de garder une certaine maitrise du déroulement de 

la visite »  – 10. 

 

Le faible degré d’acceptation des interviewés, leur donne le sentiment de perdre le 

contrôle de la navigation pendant l’expérience de visite en ligne. Un sentiment de frustration 

peut même surgir rapidement. Le visiteur est alors amené à quitter le site ou à s’acharner 

(Isaac et Volle, 2011). La sensation de maitrise du contenu à travers la commande de contrôle, 

permet donc d’atténuer la génération d’émotions négatives et augmente l’interactivité du site 

(Novak, Hoffman et Yung, 2000 ; Dailey, 2004 ; Skadberg et Kimmel, 2004 ; Huang, 2003 ; 

2006). Les facteurs de design peuvent être caractérisés par les deux dimensions essentielles 

que sont l’accessibilité et la navigabilité (Lemoine, 2008). De plus, « le cerveau humain est 

supposé être un organe fabriquant du sens, et avoir un contrôle sur l’environnement permet à 

l’acquisition d’information d’être intégralement liée à l’acte de construction du sens » (Ariely, 
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2000 in Dandouau, 2001). En effet, si le client a l’impression de contrôler son environnement 

virtuel, cela va lui donner une impression de liberté et favoriser son immersion. En revanche, 

quand le client a l’impression d’être bombardé, baladé d’un point à un autre, la qualité de 

l’expérience de visite se dégrade très vite (Isaac et Volle, 2011). 

Dans une recherche qui a eu pour objet l’étude de l’état de flow dans des contextes 

expérientiels réels, Csikszentmihalyi (1990) explique que le degré de contrôle permet d’avoir 

un équilibre entre le challenge proposé et les compétences acquises de l’individu : « le 

contrôle de ses actions est si fort que s’estompe la distinction entre lui et l’environnement, 

entre le stimulus et la réponse, entre le passé, le présent et le futur. La conscience de soi 

disparaît, la perception du temps s’altère et l’état dans lequel l’esprit s’installe devient 

extrêmement gratifiant ». Le contrôle dans le flux de l’information conduit l’utilisateur à des 

heuristiques visant à limiter le coût d’une mobilisation intense des ressources cognitives 

(Dandouau, 2001). En conséquence, un nombre important d’émotions et de gratifications 

semble provenir de la clarté des signaux émis par le site marchand. La capacité de contrôle 

procure une sensation de pouvoir sur le magasin virtuel. L’individu entre alors dans un état 

dans lequel il est tellement impliqué dans l’activité que rien d’autre ne lui semble important. 

Dans le contexte d’Internet, les expériences d’immersion sont des expériences dans les 

quelles l’individu contrôle ses actions, il maîtrise son propre chemin (Huang, 2006). 

L’internaute se perçoit en contrôle de ses actions sans, consciemment, essayer de s’imposer 

sur son environnement (Ettis, 2005). 

La commande de contrôle se révèle donc être un élément important qui contribue à 

atteindre l’état d’immersion et à l’accès à l’expérience. Le sujet a le sentiment de maîtriser la 

situation et de contrôler ses actions. La commande de contrôle est donc un antécédent 

important à l’état d’immersion puisqu’elle influence les réactions émotionnelles affectives et 

cognitives ressenties pendant l’expérience de visite. 

Ce qui nous amène à l’hypothèse : 

 

H1.2 : La présence (vs. absence) d’une commande de contrôle dans l’environnement du 

site, influence positivement l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand. 

 

II.1.3. L’influence des agents virtuels sur l’immersion 
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Le troisième et dernier élément du contexte expérientiel en ligne dont nous avons pu 

souligner l’importance à travers les réponses des répondants à notre entretien est l’agent 

virtuel qui anime le site. En effet, ce type de conseillers virtuels guide le visiteur sur le site ou 

lui permet de formaliser son processus d’achat. Ils sont particulièrement utiles pour les achats 

complexes (produits techniques, par exemple), y compris dans le domaine des services 

(promotion immobilier, crédit-bail…) (Isaac et Volle, 2011). L’intégration d’éléments sociaux 

dans les transactions en ligne a pour but d’améliorer les perceptions des consommateurs sur 

les aspects hédoniques et informationnels (Pentina et Taylor, 2010). Les avatars permettent 

d’améliorer la satisfaction du visiteur envers le site marchand, son attitude vis-à-vis du 

produit vendu et ses intentions d’achat (Holzwarth, Janiszewski et Neumann 2006). Par 

ailleurs, la présence sur le site de tels signaux sociaux a également été liée à une augmentation 

des perceptions de sociabilité du site web, du plaisir, de l'excitation des visiteurs, ainsi que 

leurs émotions (Wang et al. 2007). 

Dans le contexte du commerce en ligne, Holzwarth et al. (2006) ont montré que les 

consommateurs moyennement impliqués ont été fortement persuadé par des avatars attractifs 

à l'achat en ligne de chaussures orthopédiques, pour Wang et al. (2007) a rapporté que les 

avatars augmentent attitude positive le site et le produit, quant à Lemoine (2011), il explique 

que la présence d’un agent virtuel affecte positivement la durée de navigation et le nombre de 

pages visitées. Les réactions à l’égard du marchand virtuel et la nature de l’expérience vécue 

en ligne sont donc fortement affectées par la présence ou l’absence d’agent virtuels. 

L’interaction avec un avatar est perçue comme une représentation d’autre soi dans 

l’environnement virtuel (Chung, 2005). L’agent virtuel participe à isoler les internautes 

d'autres stimuli disponibles dans leur environnement physique, pour les immerger dans le 

contexte de l’expérience. Dans certains cas, l’interaction utilisateur- avatar dans les mondes 

virtuels impacte considérablement l'expérience de flux (Ratchford, 2009). 

Les utilisateurs accèdent à l'expérience d'immersion psychologique grâce à la présence 

d’un avatar. Lorsque les visiteurs interagissent naturellement avec un avatar, ils sont capables 

à la fois d’influencer et d’être influencés par les stimuli du contexte expérientiel (Chung, 

2005). Par ailleurs, Jin (2009) explique dans son étude dans les environnements médiatisés 

que le degré implication, d’engagement et d’absorption dans le contexte de l’expérience, est 

fortement corrélé avec l’interaction des utilisateurs avec l’agent virtuel. 

Les agents virtuels semblent jouer un rôle important dans l’accès à l’état d’immersion 

dans le contexte expérientiel en ligne. Ce qui nous amène à formuler l’hypothèse suivante : 
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H1.3 : La présence (vs. absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du site, 

influence positivement l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand. 

 

En synthèse, les trois composantes de l’environnement que nous avons identifié, ont 

fait l’objet de nombreuses recherches, qui ont étudié leurs impacts sur le flow (Novak, 

Hoffman et Yung, 2000 ; Huang, 2003 ; 2006), les émotions (Bridges et Florsheim, 2008 ; 

Manzo 2005), la confiance (Lemoine et Notebaert, 2011), l’immersion (Pentina et Taylor, 

2010). Ce travail doctoral se propose dans un premier temps, d’en étudier l’impact sur 

l’immersion dans l’environnement virtuel marchand du site. 

 

 

La figure ci-dessous schématise cette première hypothèse de recherche. 

 

H1 : Les composantes expérientielles du site influencent positivement l’immersion des 

internautes dans l’environnement virtuel marchand. 

 

H1.1 : La présence (vs. absence) d’un décor en 3D dans l’environnement du site, 

influence positivement l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand. 

H1.2 : La présence (vs. absence) d’une commande de contrôle dans l’environnement 

du site, influence positivement l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand. 

H1.3 : La présence (vs. absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du site, 

influence positivement l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand. 
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Figure 15 : La relation entre les composantes expérientielles perçues et l’immersion dans 

le modèle conceptuel 

 

II.2. Le deuxième groupe d’hypothèses : L’effet  médiateur de la valeur perçue dans la 

relation immersion – réponses comportementales 

 

La section qui suit, est dédiée à l’importance du concept de valeur perçue dans notre 

recherche, ainsi qu’à son rôle de médiateur. Nous présentons successivement la valeur perçue 

et les hypothèses relatives à sa médiation dans notre modèle conceptuel. 

 

a. Le concept de valeur perçue 

 

Le concept de valeur a été abordé selon plusieurs approches (Aurier, Evrard et 

N’Goala, 2004 ; Filser et Plichon, 2004 ; Filser, 2008 ; Merle, Chandon et Roux, 2010). Dans 

la littérature expérientielle, les approches s’accordent dans leur majorité sur le fait que,  

lorsque le consommateur passe par des états affectifs et émotionnels ambivalents, la valeur 

s’identifie à un jugement évaluatif qui découle d’une confrontation entre les bénéfices et les 

sacrifices associés à une expérience de consommation (Holbrook et Hirschman, 1982 ; 

Holbrook, 1999 ; Grewal, Monroe et Krishnan, 1998). 

L’expérience de consommation est considérée comme un vécu personnel et subjectif, 

chargé émotionnellement. C’est un « état subjectif de conscience accompagné d'une variété de 

significations symboliques, de réponses hédonistes et de critères esthétiques » 

(Vernette, 2007). Pendant l’expérience d’immersion, les consommateurs sont autant sensibles 

aux caractéristiques symboliques et esthétiques des produits / services, et plus globalement, à 
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leur valeur expérientielle (e.g., Holbrook, 1999 ; Mathwick et al., 2001) qu’à leurs 

caractéristiques matérielles et fonctionnelles et à leur valeur utilitaire. En effet, la valeur 

perçue par le consommateur pendant l’expérience, réunit les deux sphères cognitive et 

affective traditionnellement disjointes dans les travaux de recherche en comportement du 

consommateur (Filser, 2008). Dans un environnement marchand en ligne, elle se présente 

comme le résultat de l’interaction qui se produit entre l’individu et l’objet, au moment de 

l’expérience de visite en magasin, avec ou sans achat (Lombart, 2001 ; Filser et Plichon, 

2004 ; Merle, Chandon et Roux, 2010).  

L’analyse textuelle de l’étude qualitative révèle que les internautes émettent un 

jugement évaluatif sur l’expérience de visite. Un tel jugement est influencé non seulement par 

l’interaction objet/personne, mais aussi par le contexte expérientiel. 

 

La valeur générée par une expérience de visite en ligne, n’est pas considérée comme la 

seule base de décision d’achat. La conséquence d’expériences cumulées pèse beaucoup dans 

une telle décision (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004). L’accès au cœur de chacune de ces 

expériences, provoque des valeurs perçues différentes et multiples qui prennent forme lorsque 

l’internaute se « déconnecte » de l’environnement expérientiel. Il s’agit d’une évaluation ex-

post de l’expérience d’immersion en ligne. Ouvry et Ladwein (2006) signalent que la 

génération de valeur chez le consommateur ne provient ni de la marque ni du produit / 

service. C’est l’expérience propre de l’individu qui engendre de la valeur. La valeur perçue 

s’illustre donc comme la résultante d’une ou plusieurs immersions dans des environnements 

expérientiels en ligne.  

 

b. L’effet médiateur de la valeur perçue 

 

Comme le souligne Vézina (1999), « l’expérience de consommation englobe des 

activités qui influenceront les décisions et actions futures des consommateurs ». Les 

environnements virtuels sont destinés à créer des effets positifs chez les internautes, tant au 

niveau cognitif qu'au niveau émotionnel (Dailey, 2004 ; Hoffman et Novak, 1996 ; 2009). 

L’immersion dans ces environnements, conduit à des réactions évaluatives qui provoquent des 

changements perceptuels et comportementaux des individus. 

L'étude qualitative réalisée dans ce travail doctoral, fait apparaître qu’il existe chez les 

internautes une réaction évaluative post-visite, ainsi que cinq comportements probables, 

comme conséquences à l’immersion dans le contexte de l’expérience. Elle montre que la 
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valeur perçue est une variable qui représente le mécanisme par lequel, la variable 

« immersion » influence les réponses comportementales.  

La revue de la littérature souligne par ailleurs, que cette valeur peut tenir le rôle de 

prédicateur du comportement futur de l’individu pour se substituer à la  satisfaction (e.g., 

Filser, 2008). De nombreux travaux sur la valeur perçue (valeur hédonique et valeur utilitaire) 

envisagent celle-ci comme un antécédent de l’intention d’achat (e.g., Zeithaml, 1988 ; 

Grewal, Monroe et Krishnan, 1998), du bouche à oreille (e.g., Derbaix et al., 2010) et de 

l’ensemble des intentions comportementales probables des consommateurs (e.g., Minvielle et 

Mars, 2010). 

L’immersion serait un antécédent de la variable « valeur perçue » dans ses dimensions 

hédoniques et utilitaires. Celle-ci serait à son tour l’antécédent des réponses 

comportementales des internautes. Elle agit comme un « transmetteur » par lequel transite 

l'effet de l’immersion sur l’ensemble des réponses comportementales (Chumpitaz Caceres et 

Vanhamme, 2003). Elle pourrait expliquer la manière et le processus qui permettent à la 

variable « immersion » d’influencer les comportements des internautes.  

La valeur perçue joue par conséquent, un rôle médiateur entre l’immersion et les 

comportements des internautes. Elle permet d’expliquer comment s’opère la relation entre les 

deux variables en décomposant cette relation en deux effets : un effet direct et un effet 

indirect médiatisé (Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003 ; Zhao, Lynch et Chen, 2011). 

Ainsi, lors de la présentation des résultats de l’étude quantitative (cf. Chapitre 6) de notre 

recherche nous mettrons en évidence l’effet médiateur total (lorsque la valeur perçue transmet 

de manière complète l’impact de l’immersion sur les réponses comportementales) et l’effet 

médiateur partiel (lorsque la valeur perçue transmettra partiellement l’impact de l’immersion 

sur les réponses comportementales). 

Nous postulons donc que la valeur perçue dans ses dimensions hédoniques et 

utilitaires est un médiateur de la relation entre l’immersion et les réponses comportementales. 

Nous supposons que la perception de la valeur de l’expérience de visite, joue un rôle 

important dans cette relation et pourrait même l’amplifier. D’où la proposition suivante : 

 

 

 

Proposition P1 : La valeur perçue médiatise la relation immersion – comportement 

des internautes 
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Nous testerons dans un premier temps, la relation directe entre l’immersion et les 

réponses comportementales des internautes. Si cette relation s’avère à la fois positive et 

significative, cela implique qu’il y a effectivement un intérêt à tester un effet médiateur de la 

valeur perçue. 

  

 
 

Les hypothèses ci-dessus s’illustrent de la manière suivante : 

 

 

Figure 16 : L’immersion et la valeur perçue dans le modèle conceptuel 

 

Dans un deuxième temps, nous chercherons à tester la relation de dépendance entre 

l’immersion et la valeur perçue.  

Nous pouvons alors formuler l’hypothèse suivante : 

 

 

H2 : L’immersion influence positivement le comportement des internautes. 

 

H2.1 : L’immersion influence positivement l’instruction du formulaire en ligne. 

H2.2 : L’immersion influence positivement l’intention de contacter la marque. 

H2.3 : L’immersion influence positivement le bouche à oreille. 

H2.4 : L’immersion influence positivement l’intention d’achat. 

H2.5 : L’immersion influence positivement l’intention de revisiter le site. 
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Les hypothèses ci-dessus s’illustrent de la manière suivante : 

 

 

Figure 17 : L’effet de l’immersion sur la valeur perçue dans le modèle conceptuel 

 

S’il s’avère que cette relation est également à la fois positive et significative, nous 

serons alors amenés à tester la relation causale suivante : 

 

 
 

 

 Il s’agit ici de tester les relations entre la valeur perçue et les réponses 

comportementales. Si elles s’avèrent significatives, les résultats de ce test nous permettront de 

vérifier notre proposition P1, c'est-à-dire l’effet médiateur de la valeur perçue. Ce qui nous 

amène à poser les hypothèses suivantes : 

 

Immersion  valeur perçue  comportements 
 

 

H3 : L’immersion influence positivement la valeur perçue de la visite 

 

H3.1 : L’immersion influence positivement la valeur hédonique de la visite 

H3.2 : L’immersion influence positivement la valeur utilitaire de la visite 
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Les hypothèses de la proposition P1 exposées ci-dessus s’illustrent de la manière 

suivante : 

 

 

H5 : la valeur utilitaire influence positivement le comportement des internautes 

 

H5.1 : La valeur utilitaire influence positivement le remplissage du formulaire en 

ligne 

H5.2 : La valeur utilitaire influence positivement l’intention de contacter la marque 

H5.3c : La valeur utilitaire influence positivement le bouche à oreille 

H5.4 : La valeur utilitaire influence positivement l’intention d’achat 

H5.5 : La valeur utilitaire influence positivement l’intention de revisiter le site 

 

H4 : la valeur hédonique influence positivement le comportement des internautes 

 

H4.1 : La valeur hédonique influence positivement le remplissage du formulaire en 

ligne 

H4.2 : La valeur hédonique influence positivement l’intention de contacter la 

marque 

H4.3 : La valeur hédonique influence positivement le bouche à oreille 

H4.4 : La valeur hédonique influence positivement l’intention d’achat 

H4.5 : La valeur hédonique influence positivement l’intention de revisiter le site 
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Figure 18 : L’immersion et la valeur perçue dans le modèle conceptuel 

 

II.3. Le troisième groupe d’hypothèses : les hypothèses concernant le rôle des 

modérateurs dans l’expérience immersive 

 

Dans ce qui suit nous présentons les hypothèses relatives aux modérateurs. Il s’agit de 

l’expertise en Internet, l’implication envers la catégorie du produit, le lieu et le moment de la 

visite. 

a. Le rôle modérateur de l’expertise 

 

La revue de la littérature met en évidence l’importance de l’expertise pendant 

l’expérience de magasinage Hoffman et Novak, 1996 ; Helme-Guizon, 2001 ; Becheur et 

Gollety, 2006). Elle est définie comme « la capacité de réaliser des tâches liées au produit » 

(Alba et Hutchinson, 1987). En effet, l’expertise joue un rôle influent sur le comportement 

des clients (e.g., Robin, 2000 ; Hoffman et Novak, 1996 ; 2009 ; Helme-Guizon, 2001 ; 

Becheur et Gollety, 2006). L’impact de la maîtrise de l’outil Internet sur le déroulement de la 

visite varie fortement d’un visiteur à un autre. Les visiteurs les plus familiarisés avec la toile 

adoptent un comportement systématique et linéaire focalisé sur la recherche de réponses à des 

interrogations précises (Robin, 2000 ; Helme-Guizon, 2001), alors que les novices accordent 

davantage d’importance aux caractéristiques spatiales et esthétiques de l’environnement de 

vente (Hoffman et Novak, 2009), c'est-à-dire aux éléments expérientiels qui constituent le site 

marchand. Ainsi, les internautes experts et les internautes plus novices ne semblent pas avoir 

les mêmes habitudes de recherche et de navigation. 
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Le niveau d’expertise dans l’utilisation de l’outil Internet, contribue largement à 

façonner les comportements en ligne (Hoffman et Novak, 1996 ; 2009) et les réactions 

cognitives, sensorielles, affectives et sociales (Cova et Cova, 2009) propres au processus 

d’immersion. Nous émettons alors la proposition suivante : 

 

 

 

En conséquence, nous chercherons à tester la modération sur les relations suivantes : 

La présence (vs. absence) d’un décor en 3 et l’immersion ; la présence (vs. absence) d’une 

commande de contrôle dans et l’immersion ; la présence (vs. absence) d’un agent virtuel et 

l’immersion. 

  

 

 

La maîtrise de l’outil Internet améliore la perception de contrôle et de facilité 

d’utilisation du site. Pendant l’expérience immersive le consommateur met en jeu ses 

compétences individuelles (Fornerino et al., 2008). Il s’investit, s’engage et interagit avec 

l’environnement créé par l’entreprise (Cova et Cova, 2009). L’interaction est fondée sur une 

interface homme-machine requiert une certaine expertise de la part des individus (Hoffman et 

H6 : L’expertise d’Internet modère positivement l’impact des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion : 

 

H6.1 : L’expertise d’Internet modère positivement l’impact de la présence (Vs. 

absence) d’un décor en 3 dimensions dans l’environnement du site sur l’immersion 

des internautes dans le contexte virtuel marchand 

H6.2 : L’expertise d’Internet modère positivement l’impact de la présence (Vs. 

absence) d’une commande de contrôle dans l’environnement du site sur 

l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand 

H6.3 : L’expertise d’Internet modère positivement l’impact de la présence (Vs. 

absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand. 

 

Proposition P2 : L’expertise d’Internet modère l’impact des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion. 
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Novak, 2009). Le niveau de connaissance intervient dans la production de réponses affectives 

et émotionnelles de l’internaute et par ailleurs dans sa perception de la valeur de la visite. 

L’analyse qualitative montre que le niveau d’expertise influence la relation entre 

immersion et valeur perçue. Pendant l’expérience immersive, les bénéfices et les pertes sont 

perçues différemment et à plusieurs niveaux. Le niveau d’expertise de l’outil Internet, 

contribue largement à façonner les comportements, les perceptions en ligne (Hoffman et 

Novak, 2009) et les réactions cognitives, sensorielles, affectives et sociales (Cova et Cova, 

2009) propres au processus d’immersion. Lorsque le consommateur met en jeu ses 

compétences individuelles, il améliore sa perception de contrôle et de facilité d’utilisation du 

site, ainsi que son évaluation fonctionnelle du site.  Cela suggère la proposition suivante : 

 

 

 

En conséquence, nous chercherons à tester la modération sur le lien entre l’immersion 

et la valeur perçue de l’expérience de visite. 

 

 

 

b. Le rôle modérateur de l’implication envers la catégorie du produit 

  

L’implication envers la catégorie de produit a fait l’objet de nombreux travaux (e.g., 

Chaiken et alii., 1989 ; Griffith et Krampf, 1999 ; Helme-Guizon, 2001 ; Degeratu ., 

Rangaswamy et Wu, 2000 ; Strazziéri, 1994 ; Volle, 1996). Elle renvoie à la pertinence 

propre du produit pour l’individu en fonction des valeurs fondamentales de celui-ci, ses buts 

H7 : L’expertise d’Internet influence positivement l’impact de l’immersion dans le 

contexte virtuel marchand sur la valeur perçue de la visite 

 

H7.1 : L’expertise d’Internet influence positivement l’impact de l’immersion dans 

le contexte virtuel marchand sur la valeur hédonique de la visite 

 

H7.2 L’expertise d’Internet influence positivement l’impact de l’immersion dans 

le contexte virtuel marchand sur la valeur utilitaire de la visite 

 

Proposition P3 : L’expertise d’Internet influence positivement l’impact de 

l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur la valeur perçue de la visite 
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et son image de soi (Engel, Blackwell et Miniard, 1995). L’implication est fondée par un ou 

plusieurs stimuli dans une situation particulière (Zaichkowsky, 1985 ; 1986 ; 1994). Elle 

découle principalement des caractéristiques individuelles du consommateur et de l’évaluation 

des attributs tangibles et symboliques du produit (Valette-Florence, 1989). 

L’analyse des verbatim recueillis pendant l’étude qualitative, nous a conduits à 

considérer le niveau d’implication de l’internaute envers le produit, comme modérateur entre 

les composantes expérientielles de l’environnement en ligne telle qu’elles sont perçues par les 

individus et l’immersion. En effet, les internautes dont le niveau d’implication est élevé sont 

parvenus à s’immerger ou à vivre quelques épisodes de déconnexion du monde réel, alors que 

les internautes faiblement impliqués, n’ont pas été challengés par le dispositif expérientiel du 

site marchand. Ce qui nous amène à proposer : 

 

 

 

Il s’agit alors de tester la modération sur les relations suivantes : La présence (Vs. 

Absence) d’un décor en 3 et l’immersion ; la présence (Vs. Absence) d’une commande de 

contrôle dans et l’immersion ; la présence (Vs. Absence) d’un agent virtuel et l’immersion. 

 

 

H8 : L’implication modère positivement l’impact des composantes expérientielles du 

site sur l’immersion : 

 

H8.1 : L’implication modère positivement l’impact de la présence (vs. absence) 

d’un décor en 3 D dans l’environnement du site sur l’immersion des internautes 

dans le contexte virtuel marchand 

H8.2 : L’implication modère positivement l’impact de la présence (vs. absence) 

d’une commande de contrôle dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

H8.3 : L’implication modère positivement l’impact de la présence (vs. absence) 

d’un agent virtuel dans l’environnement du site sur l’immersion des internautes 

dans le contexte virtuel marchand 

 

Proposition P4 : L’implication modère l’impact des composantes expérientielles du 

site sur l’immersion. 
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L’implication dans la catégorie de produits est un concept central en marketing 

puisqu’elle affecte en profondeur la production de réponses affectives et émotionnelles ainsi 

que les bénéfices que les internautes retiennent suite à leur immersion. Par ailleurs, il s’avère 

que l’implication intervient également sur la relation immersion – valeur perçue, puisque les 

bénéfices sont perçus différemment selon que les produits / services auxquels ils sont 

associés, sont à forte implication ou pas. L’implication renforcerait l’intensité du lien 

immersion – valeur perçue. 

 

 

 

Et par conséquent, il s’agit d’étudier la modération sur le lien entre l’immersion et la 

valeur perçue (utilitaire et hédonique). 

 

 

 

Les neuf premières hypothèses prennent la forme suivante. 

 

H9 : L’implication influence positivement l’impact de l’immersion dans le contexte 

virtuel marchand sur la valeur perçue de la visite 

 

H9.1 : L’implication influence positivement l’impact de l’immersion dans le 

contexte virtuel marchand sur la valeur hédonique de la visite 

H9.2 : L’implication influence positivement l’impact de l’immersion dans le 

contexte virtuel marchand sur la valeur utilitaire de la visite. 

Proposition P5 : L’implication influence positivement l’impact de l’immersion dans 

le contexte virtuel marchand sur la valeur perçue de la visite 
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Figure 19 : L’implication et l’expertise dans le modèle conceptuel 

 

 

 

 

c. Le rôle modérateur du lieu et du moment de la visite (variables situationnelles) 

 

 La littérature classique qui traite des atmosphères des points de vente a identifié un 

grand nombre de variables situationnelles, notamment, la pression temporelle, la destination 

de l’achat (Belk, 1975), le fait d’être accompagné, l’impression de foule ou l’attente aux 

caisses, etc. (Turley et Milliman, 2000 ; Helme-Guizon, 2001). L’expérience de magasinage 

en ligne ne se plie pas parfaitement aux mêmes variables situationnelles. En effet, la plupart 

du temps, face à un site marchand, l’internaute se trouve seul devant son écran. Les 

recherches antérieures ont essentiellement mis l’accent sur les conditions matérielles d’accès 

aux sites (Helme-Guizon, 2001), notamment, le temps de téléchargement (Hoffman et Novak, 

1996, 2009 ; Bridges et Florsheim, 2008), l’inconfort de la navigation (Ladwein, 2001), la 

sécurité et la confidentialité (Reix, 2003). 
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L’étude qualitative nous a permis de mettre en évidence les variables qui sont hors du 

contrôle du site, tels que le lieu et le moment de la visite. Ces deux variables pourraient jouer 

le rôle de modérateur dans la relation variables expérientielles perçues – immersion. Elles 

interviennent sur le processus d’immersion, c'est-à-dire que les éléments en dehors du site 

jouent un rôle sur la formation des dimensions cognitives, émotionnelles, sensorielles et 

sociales au contact du site marchand.  

 

C’est pourquoi nous proposons : 

 

 

Nous cherchons alors à tester : 

 
 

 

 
 

Ce qui revient à tester : 

 

Proposition P7 : Le lieu de la visite modère l’impact des composantes expérientielles 

du site sur l’immersion. 

H10 : Le moment de la visite modère positivement l’impact des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion : 

 

H10.1 : Le moment de la visite modère positivement l’impact de la présence (vs. 

absence) d’un décor en 3D dans l’environnement du site sur l’immersion des internautes 

dans le contexte virtuel marchand 

H10.2 : Le moment de la visite modère positivement l’impact de la présence (vs. 

absence) d’une commande de contrôle dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

H10.3 : Le moment de la visite modère positivement l’impact de la présence (vs. 

absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du site sur l’immersion des internautes 

dans le contexte virtuel marchand 

 

Proposition P6 : Le moment de la visite modère l’impact des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion. 
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La figure ci-dessous schématise l’hypothèse des variables hors du contrôle du site 

marchand. 

 

 

 

Figure 20 : Le lieu et le moment de la visite dans le modèle conceptuel 

H11 : Le lieu de la visite modère positivement l’impact des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion : 

 

H11.1 : Le lieu de la visite modère positivement l’impact de la présence (vs. 

absence) d’un décor en 3 dimensions dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

H11.1 : Le lieu de la visite modère positivement l’impact de la présence (vs. 

absence) d’une commande de contrôle dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

H11.1 : Le lieu de la visite modère positivement l’impact de la présence (vs. 

absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du site sur l’immersion des internautes 

dans le contexte virtuel marchand 
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III. Conclusion de la section 

 

 

La deuxième section de ce chapitre nous a permis, dans un premier temps, de poser les 

bases de notre modèle conceptuel en identifiant les différentes variables de l’étude et leur 

nature. Dans un deuxième temps, elle nous a permis de formuler nos hypothèses de 

recherches. Ci-dessous, le modèle conceptuel. 
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Figure 21 : Le modèle conceptuel de la recherche : l’expérience d’immersion dans les sites de réalité virtuelle
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Dans le tableau ci-dessous, une synthétise de nos hypothèses de recherche. 

 

 

H1 : Les composantes 

expérientielles du site 

influencent positivement 

l’immersion des 

internautes dans 

l’environnement virtuel 

marchand 

 

H1.1 : La présence (vs. absence) d’un décor en 3D dans 

l’environnement du site, influence positivement l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

H1.2 : La présence (vs. absence) d’une commande de contrôle 

dans l’environnement du site, influence positivement l’immersion 

des internautes dans le contexte virtuel marchand 

H1.3 : La présence (vs. absence) d’un agent virtuel dans 

l’environnement du site influence, positivement l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

P1 : La valeur perçue médiatise la relation immersion – comportement des internautes 

H2 : L’immersion 

influence positivement le 

comportement des 

internautes. 

H2.1 : l’immersion influence positivement l’instruction du 

formulaire en ligne 

H2.2 : l’immersion influence positivement l’intention de contacter 

la marque 

H2.3 : l’immersion influence positivement le bouche à oreille 

H2.4 : l’immersion influence positivement l’intention d’achat 

H2.5 : l’immersion influence positivement l’intention de revisiter 

le site 

H3 : L’immersion 

influence positivement la 

valeur perçue de la visite 

H3.1 : L’immersion influence positivement la valeur hédonique de 

la visite 

H3.2 : L’immersion influence positivement la valeur utilitaire de la 

visite 

H4 : La valeur 

hédonique influence 

positivement le 

comportement des 

internautes. 

 

H4.1 : La valeur hédonique influence positivement le remplissage 

du formulaire en ligne 

H4.2 : La valeur hédonique influence positivement l’intention de 

contacter la marque 

H4.3 : La valeur hédonique influence  positivement le bouche à 

oreille 

H4.4 : La valeur hédonique influence positivement l’intention 

d’achat 

H4.5 : La valeur hédonique influence positivement l’intention de 

revisiter le site  

H5 : La valeur utilitaire 

influence positivement le 

comportement des 

internautes 

 

H5.1 : La valeur utilitaire influence positivement l’instruction du 

formulaire en ligne 

H5.2 : La valeur utilitaire influence positivement l’intention de 

contacter la marque 

H5.3 : La valeur utilitaire influence positivement le bouche à 

oreille 
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H5.4 : La valeur utilitaire influence positivement l’intention 

d’achat 

H5.5 : La valeur utilitaire influence positivement l’intention de 

revisiter le site 

P2 : L’expertise d’Internet modère l’impact des composantes expérientielles du site sur 

l’immersion 

H6 : L’expertise 

d’Internet modère 

positivement l’impact 

des composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

 

H6.1 : L’expertise d’Internet modère positivement l’impact de la 

présence (vs. absence) d’un décor en 3D dans l’environnement du 

site sur l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand. 

H6.2 : L’expertise d’Internet modère positivement l’impact de la 

présence (vs. absence) d’une commande de contrôle dans 

l’environnement du site sur l’immersion des internautes dans le 

contexte virtuel marchand 

H6.3 : L’expertise d’Internet modère positivement l’impact de la 

présence (vs. absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du 

site sur l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

P3 : L’expertise d’Internet influence positivement l’impact de l’immersion dans le 

contexte virtuel marchand sur la valeur perçue de la visite 

H7 : L’expertise en 

Internet influence 

positivement, l’impact de 

l’immersion dans le 

contexte virtuel 

marchand sur la valeur 

perçue de la visite 

H7.1 : L’expertise d’Internet influence positivement l’impact de 

l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur la valeur 

hédonique de la visite 

 

H7.2 L’expertise d’Internet influence positivement l’impact de 

l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur la valeur 

utilitaire de la visite 

P4 : L’implication modère l’impact des composantes expérientielles du site sur 

l’immersion 

H8 : L’implication 

modère positivement 

l’impact des 

composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

H8.1 : L’implication modère positivement l’impact de la présence 

(vs. absence) d’un décor en 3D dans l’environnement du site sur 

l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand 

H8.2 : L’implication modère positivement l’impact de la présence 

(vs. absence) d’une commande de contrôle dans l’environnement 

du site sur l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

H8.3 : L’implication modère positivement l’impact de la présence 

(vs. absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du site sur 

l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand 

P5 : L’implication influence positivement l’impact de l’immersion dans le contexte virtuel 

marchand sur la valeur perçue de la visite 
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H9 : L’implication 

influence positivement 

l’impact de l’immersion 

dans le contexte virtuel 

marchand sur la valeur 

perçue de la visite 

H9.1 : L’implication influence positivement l’impact de 

l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur la valeur 

hédonique de la visite 

 

H9.2 : L’implication influence positivement l’impact de 

l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur la valeur 

utilitaire de la visite 

P6 : Le moment de la visite modère l’impact des composantes expérientielles du site sur 

l’immersion 

H10 : Le moment de la 

visite modère 

positivement  l’impact 

des composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

 

H10.1 : Le moment de la visite modère positivement, l’impact de 

la présence (vs. absence) d’un décor en 3D dans l’environnement 

du site sur l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand. 

H10.2 : Le moment de la visite modère positivement, l’impact de 

la présence (vs. absence) d’une commande de contrôle dans 

l’environnement du site sur l’immersion des internautes dans le 

contexte virtuel marchand 

H10.3 : Le moment de la visite modère positivement, l’impact de 

la présence (vs. absence) d’un agent virtuel dans l’environnement 

du site sur l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

P7 : Le lieu de la visite modère l’impact des composantes expérientielles du site sur 

l’immersion 

H11 : Le lieu de la visite 

modère positivement 

l’impact des 

composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

 

H11.1 : Le lieu de la visite modère positivement l’impact de la 

présence (vs. absence) d’un décor en 3 dimensions dans 

l’environnement du site sur l’immersion des internautes dans le 

contexte virtuel marchand 

H11.2 : Le lieu de la visite modère positivement l’impact de la 

présence (vs. absence) d’une commande de contrôle dans 

l’environnement du site sur l’immersion des internautes dans le 

contexte virtuel marchand 

H11.3 : Le lieu de la visite modère positivement l’impact de la 

présence (vs. absence) d’un agent virtuel dans l’environnement du 

site sur l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

 

Tableau 20 : Synthèse des hypothèses de recherche 
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CONCLUSION DU CHAPITRE IV 

 

 

 

 

 

La première section de ce chapitre s’est vue attribuer la présentation de la phase 

qualitative de la recherche. Elle nous a permis de fixer les objectifs et poser les questions de la 

recherche. Elle a permis aussi d’exposer la première partie de la méthodologie que nous avons 

adoptée, les résultats obtenus et les thèmes identifiés. L’analyse thématique du contenu des 

dix huit entretiens semi directifs a débouché sur six thèmes principaux, à savoir, l’expérience 

présentée, l’expérience perçue, le cœur de l’expérience, l’évaluation de l’expérience, les 

réponses comportementales et les modérateurs éventuels. 

  

La deuxième section a été consacrée à l’élaboration d’un modèle conceptuel et la 

formulation des hypothèses de recherche. Pour ce faire, nous avons exposé les axes de la 

recherche, identifié les variables qui composent notre modèle conceptuel, en les confrontant à 

la revue de la littérature et formulé nos hypothèses de recherche, à savoir, celles qui traitent de 

l’immersion dans l’environnement expérientiel en ligne, celles qui concernent le rôle 

médiateur de la valeur post-visite, celles relatives aux réponses comportementales des 

internautes et celles relatives au rôle des modérateurs dans l’expérience immersive. Enfin, 

nous avons présenté notre modèle conceptuel en mettant en évidence les différentes relations 

qui structurent les liens entre les variables initiées dans nos travaux de recherche. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

 

 

 

 

 

La première partie de ce travail de recherche nous a permis de savoir dans quelle 

mesure les composantes de l’environnement virtuel (i.e., les dispositifs de la réalité virtuelle 

et le contrôle procuré par le site) pouvaient influencer le déroulement d’une expérience de 

visite sur un site web marchand.  

 

Elle a été consacrée à la présentation des notions et à l’organisation des concepts qui 

sont à la base de notre recherche. Une place importante a été attribuée aux fondements de 

l’expérience de consommation, à l’immersion et à l’adoption des techniques de réalité 

virtuelle dans les sites marchands. Les résultats de notre étude qualitative ont été l’objet de 

confrontation avec la littérature correspondante.  

 

Au final, la première partie de cette thèse nous a fourni le cadre théorique et 

conceptuel adapté à la problématique proposée et préalable à l’élaboration des hypothèses que 

nous testons dans la deuxième partie. 
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PARTIE II : MISE EN OEUVRE DES 

VARIABLES DU MODÈLE, TEST DES 

HYPOTHÈSES ET RESULTATS 
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INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

 

 

La deuxième partie de ce travail doctoral se déroule en trois temps. Elle est réservée à 

la mise en œuvre de l’étude finale, à la discussion et à la présentation des résultats.  

 

Le cinquième chapitre est de nature méthodologique. Il est consacré à la présentation 

des méthodes  utilisées et au pré-test de validation ou de rejet de nos hypothèses de recherche.  

 

Le sixième chapitre, se propose de tester les liens qui constituent le modèle et les 

hypothèses qui y sont rattachées. Une ANOVA sera effectuée pour le premier groupe 

d’hypothèses et les méthodes d’équations structurelles pour le reste du modèle. 

 

Enfin, les résultats issus du test d’hypothèses, ouvrent la porte au dernier chapitre, qui 

est consacré à la mise en perspective des contributions théoriques, managériales et 

méthodologiques de l’étude ainsi qu’aux limites de ce travail doctoral. Des voies futures de 

recherche seront proposées à la fin du septième et dernier chapitre. 
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MISE EN OEUVRE DES VARIABLES 
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A. La mise en œuvre de la méthodologie du test des hypothèses 

 

 

Cette partie se décline en trois sous-sections. La première sous-section présente 

l’expérimentation comme choix méthodologique de l’étude permettant de manipuler de 

manière contrôlée, des éléments d’un site marchand. La combinaison et l’organisation de 

ceux-ci qui sont des variables indépendantes identifiées dans l’étude qualitative, se font 

préalablement à l’observation. 

Dans ce cadre, un partenariat de recherche a été conclu avec Novacom Groupe et 

COGEDIM a eu lieu de Septembre 2011 à Février 2012 Ce partenariat nous a permis 

d’accéder à la conception du site pendant toute la durée de l’expérimentation, avec la liberté 

laissée au chercheur et à la l’agence Novacom Groupe de manipuler les composantes 

expérientielles de l’environnement du site. Cette première section abordera le terrain d’étude 

et la mise en place du plan d’expérience. En effet, afin de tester nos hypothèses de recherche, 

l’expérimentation est préconisée comme la méthodologie la plus adéquate. 

La deuxième sous-section expose notre choix méthodologique. L’enquête par 

questionnaire y est privilégiée. Nous justifierons le choix du type de média d’administration et 

nous préciserons les spécificités de ce type d’enquête. 

Quant à la troisième sous-section, elle présente les instruments de mesure utilisés pour 

notre enquête. En effet, nous exposerons les différentes échelles dont nous allons nous servir 

pour la mesure des variables de notre modèle conceptuel. 

Enfin, nous présentons la méthode d’analyse préconisée pour le traitement des 

données récoltées et qui s’articule sur des modèles d’équations structurelles. 
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I. L’expérimentation 

 

L'expérimentation constitue l’un des outils majeurs de collecte de données primaires 

en marketing (Evrard, Pras et Roux, 2009). Elle mobilise à la fois des construits marketing et 

des  concepts de psychologie cognitive (Droulers et Roullet, 2004). L’expérimentation est une 

forme d'investigation scientifique qui « cherche à vérifier des relations de cause à effet entre 

des variables indépendantes et dépendantes en manipulant et contrôlant les premières et en 

observant et mesurant les variations concomitantes des dernières » (Calciu, 2003, p. 2). En 

effet, contrairement aux enquêtes par sondage où le chercheur n’intervient que sur le plan de 

l’interrogation de la population étudiée, l’expérimentation le fait intervenir préalablement à 

l’observation par une manipulation de certaines variables. Evrard, Pras et Roux (2009, p. 467) 

expliquent que le but essentiel de l’expérimentation est de « mettre en évidence des relations 

de cause à effet et donc de vérifier des hypothèses de causalité ». 

Ainsi, nous distinguons de nombreuses formes d’expérimentation comme 

l’expérimentation dite  « naturelle » ou hors laboratoire organisée notamment pour les 

marchés test, les produits test… et l’expérimentation en laboratoire prévue pour manipuler les 

facteurs expérientiels dans un contexte créé artificiellement par le chercheur, comme par 

exemple, le packaging, l’emplacement des produits dans le rayon, la lumière…Toutefois, 

dans le cas d’une expérimentation en ligne, Internet change la manière avec laquelle on 

raisonne, on communique et on échange. Le web offre un cadre beaucoup plus attirant pour le 

commerce que les systèmes classiques qui l'ont précédé. Internet et le commerce électronique 

assurent désormais un bon support et un bon terrain d'expérimentation pour la recherche en 

marketing (Calciu, 2003). 

Notre objectif consiste à étudier l’impact des composantes expérientielles des sites 

marchands sur l’expérience d’immersion. Les expérimentations sur Internet se présentent 

comme une méthodologie pertinente pour l’identification de ce phénomène, puisqu’elles 

tentent de couvrir des domaines variés qui vont d'applications opérationnelles (e.g., Pelet, 

2008), jusqu'à des études servant la théorie et la recherche (e.g., Gueguen et Jacob, 2004). 

Elles s'intéressent au processus décisionnel du client et/ou du décideur dans un environnement 

virtuel. Ces recherches mettent en place des mécaniques d'expérimentation différentes et 

démontrent ainsi la versatilité qu'offrent les technologies Internet (Calciu, 2003). 
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Cette partie du chapitre, a pour objectif de présenter le terrain de l’étude, le plan 

d’expérience et le déroulement de l’expérimentation. Nous présenterons d’abord le plan 

d’expérience choisi, puis nous préciserons les modalités de l’expérimentation. 

 

I.1. Le terrain d’étude 

 

Notre recherche se propose d’étudier l’expérience d’immersion sur les sites marchands 

de la réalité virtuelle. Il s’agit d’un type particulier de sites marchands qui mobilise des 

technologies émergeantes qui ne sont pas utilisées par la majorité des enseignes présentes sur 

le web. Il faut donc disposer d’un site qui incorpore ces techniques dans la conception et 

l’organisation de son interface, mais aussi qui soit suffisamment reconnu pour générer un 

trafic de fréquentation significatif. La recherche de ces critères particuliers nous a guidé vers 

l’agence Novacom Groupe. 

Novacom Groupe 
11

 est une agence de communication spécialisée dans le marketing 

direct. Fondée en 1986, elle produit des dispositifs interactifs marchands, principalement pour 

le web. Novacom Groupe crée, produit, héberge et mesure des dispositifs originaux de 

communication, qui font vivre aux visiteurs une expérience avec la marque, le produit ou 

l’institution. Les créations de Novacom Groupe combinent des techniques 3D aux techniques 

traditionnelles grâce à de nouveaux formats de communication, notamment les vidéo-

programmes interactifs (ViPI™). Ces dispositifs sont multicanaux et donc déclinables sur le 

web. Le ViPI™ a été inventé par les développeurs de Novacom Groupe. Ce programme en 

ligne,  associe des personnages réels ou virtuels dans un décor en trois dimensions et avec de 

nombreux médias synchronisés (i.e., images, textes, son). Le choix de cette agence s’est avéré 

particulièrement pertinent lors de la phase d’expérimentation. 

 

I.2. Le plan d’expérience 

 

Le plan d’expérience constitue un « dispositif expérimental formalisé » (Evrard, Pras 

et Roux, 2009, p. 469). Il permet de définir les modalités de l’expérimentation en déterminant 

et justifiant le nombre d’unités expérimentales qui seront soumises à l’expérimentation. 

                                                           

11
 http://www.novacom-groupe.net/  

http://www.novacom-groupe.net/
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Evrar, Pras et Roux (2009) suggèrent que le plan d’expérience réponde aux questions 

suivantes : 

- Combien de sites marchands faut-il choisir ? 

- Quelles vont être les variables contrôlées ? 

- Combien y aura-t-il de variables contrôlées ? 

- De quelle façon va-t-on affecter les traitements aux unités expérimentales ? 

 

Notre plan expérimental formalisé, se doit de vérifier les conditions suivantes : 

- L’affectation au hasard des traitements aux unités expérimentales (ou randomisation) 

doit être respectée 

- La possibilité de pouvoir contrôler l’effet de variables externes 

- La possibilité de pouvoir mesurer l’effet d’un ou plusieurs facteurs, et dans le cas de 

plusieurs facteurs l’effet de leur interaction. 

 

L’importance du plan d’expérience pour notre recherche réside dans le contrôle de la 

variable indépendante qui permet au chercheur de vérifier son effet sur la variable dépendante 

(Evrard, Pras et Roux, 2009). Sachant que le réseau Internet permet de réaliser des études non 

intrusives, c'est-à-dire sans que l'internaute ait conscience que son comportement soit mesuré 

(Pelet, 2008), les biais inhérents à l’étude seront moins importants pour le traitement des 

résultats. En effet, dans les conditions normales de test d’une relation causale, le chercheur ne 

maîtrise pas les biais liés à l’existence de multiples causes pour expliquer un même 

phénomène ou encore les biais liés au contexte de collecte des données (Thiétart, 2007).  

La finalité d’une telle expérimentation est donc de tester les relations causales du 

modèle de recherche issu de la revue de la littérature et de l’étude qualitative. Le principe 

fondamental de l’expérimentation est de faire varier des éléments d’une situation et de 

mesurer les conséquences de ces variations. L’expérimentation facilite les études causales. 

Elle constitue la forme la plus évoluée de la recherche marketing (e.g., Calciu, 2003 ; 

Gueguen et Jacob, 2004). 

 

I.3.  Mise en place du plan d’expérience 

 

Notre expérimentation a pour objectif principal d’étudier l’impact des éléments 

expérientiels du site de réalité virtuelle sur l’expérience d’immersion de l’internaute pendant 

la visite. La revue de la littérature et l’étude qualitative nous ont permis d’identifier trois 
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facteurs principaux ayant un impact sur l’expérience immersive : les agents virtuels, la 

commande de contrôle et le décor à trois dimensions. Nous nous proposons alors de procéder 

à des combinaisons de ces trois facteurs de l’environnement marchand, afin d’en étudier les 

effets sur les réactions affectives, sociales, sensorielles et cognitives des consommateurs en 

ligne. En effet, pour analyser l'interaction entre le consommateur-internaute et les 

composantes de l’environnement expérientiel en ligne, l'expérimentation par Internet 

constitue un moyen de recherche privilégié. Une telle méthodologie permet la réplication des 

études, laquelle est essentielle pour vérifier la généralité des résultats et leur conférer une 

validité externe (Calciu, 2003). 

 

 

 

Figure 22 : L’objectif principal de l’expérimentation. 

 

Pour ce faire, un plan factoriel complet a été mis en place. Les facteurs du plan 

expérimental de notre travail correspondent aux trois composantes de l’atmosphère du site 

marchand, préalablement identifiées. D’un point de vue technique, pour la manipulation de 

ces trois facteurs,  nous avons eu recours au Rich média pour leur conception et leur mise en 

place sur le site. 

 

a. Le Rich Media 

 

La technologie utilisée pour le développement des sites marchands de la réalité 

virtuelle est le Rich media. Cette technologie a été adoptée par les publicitaires qui se sont 

familiarisés avec des logiciels comme DHTML, Java, Ajax et principalement Adobe Flash. 

Les composantes expérientielles perçues 
 

 

 

Barre de contrôle (présence Vs absence) 

 

Décor 3D (présence Vs absence) 

Agents virtuels (présence Vs absence)  

Immersion 
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Le Rich media offre aux annonceurs une large gamme de possibilités, tels que les habillages, 

les animations plein-écran et les pop-ups
12

. 

Le Rich media ou interface riche, est défini comme un service intégrant différents 

médias (son, vidéo, animations, images), dont l'interactivité est simplifiée par une ergonomie 

qui s'appuie sur l'utilisation des animations et de plusieurs médias. L’ensemble des 

manipulations ont été effectuées par les concepteurs de Novacom. Il s’agissait de manier les 

composantes expérientielles du site grâce à des animations Adobe Flash. Ces animations sont 

les techniques les plus répandues sur Internet. Il s’agit de logiciels qui permettent de réaliser 

et de diffuser des présentations multimédia synchronisées associant des images, des 

animations, des sons et des vidéos. La capacité du Flash à synchroniser l'audio et/ou la vidéo 

avec les autres supports est l'une des caractéristiques du Rich Media. 

L'interface de lecture, Adobe Flash Player, est disponible sous la forme d'un Plug-in. 

Elle doit être installée dans le navigateur de l'internaute pour que le vidéo-site fonctionne. Le 

Flash Player est proposé pour une grande variété de plate-formes et systèmes d'exploitation. Il 

fonctionne avec la majorité des navigateurs, ce qui présente un avantage considérable pour 

notre expérimentation. 

Les séquences vidéo mises en ligne suivant cette technologie doivent être encodées 

dans un format spécifique (.flv)
13

. Ce travail d'encodage peut être directement réalisé par 

exportation à partir de certains logiciels de traitement ou de montage vidéo ou encore par 

l'utilisation d’outils spécifiques avec des fichiers vidéo de type AVI, MPEG, DV, MOV, etc. 

Les fichiers créés peuvent être diffusés en streaming ou en téléchargement progressif. Ils sont 

alors soit stockés séparément, soit totalement intégrés dans le fichier Flash. 

Par ailleurs, Flash possède un autre atout. En effet, il dispose de fonctionnalités 

avancées liées à l'interactivité de la vidéo avec les autres éléments qui composent la page Web 

comme le déclenchement automatique d'évènements en cours de lecture (synchronisation avec 

des textes, des graphiques, des images...), ou encore l’intégration de la vidéo dans des 

compositions interactives.  

Le site de l’expérimentation s'appuie sur une plate-forme technologique spécialement 

dédiée au streaming media, dont les caractéristiques sont les suivantes:  

                                                           

12
 Une fenêtre secondaire qui s'affiche, parfois sans avoir été sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intruse), devant la 

fenêtre de navigation principale lorsqu'on navigue sur Internet. (www.wikipedia.fr) 

13
 .flv : Flash video 
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- Une diffusion de haute qualité et de grande taille en occupant la majeure partie de 

l'espace visuel de l'internaute et transmettant l’unique message à l'écran d’où un 

minimum d'encombrement 

- Une stimulation des sens de l’utilisateur en émettant des sons et des images 

- Il permet d'éviter tous les problèmes techniques liés aux lecteurs et à l'équipement 

multimédia des internautes 

- Il offre un contact direct, immédiat et synchrone ; les équipements nécessaires sont 

relativement faciles à faire fonctionner 

- Il garantit une bonne exposition et une meilleure compréhension de l’information. 

 

Les applications Flash peuvent inclure le Virtual Reality Modeling Language (VRML) 

(Fuchs et al., 2006). Il s’agit d’un langage de description d'univers virtuels en trois 

dimensions (Lombard et Ditton, 1997). En effet, les fichiers VRML contiennent les 

informations qui permettent au concepteur de l’application d'afficher les composantes de 

l’environnement du site (formes, lumières, effets de profondeur, etc.). Le VRML est donc un 

langage de présentation. 

Par ailleurs, ces techniques permettent à l’internaute d’agir à l’intérieur de 

l’environnement du site de réalité virtuelle. Elles sont de plus en plus appliquées par les 

concepteurs d'environnements virtuels (Heeter, 1992), des interfaces d'ordinateur (e.g., 

Windows, sites Internet VRML) et des graphiques de télévision (Nass, Reeves et Leshner, 

1996) pour créer l'illusion que les objets de médiation ont de la profondeur (Lombard et 

Ditton, 1997). Ces techniques permettent aussi, d’améliorer les actions et les interactions 

entre l’utilisateur et les composantes du site, notamment, les agents virtuels, le décor en trois 

dimensions et la commande de contrôle qui sont visualisables et accessibles en temps réel. 

 

b. Le design de l’expérimentation 

 

L’avantage principal de l’expérimentation consiste à neutraliser des sources de 

variation autres que celles que l’on souhaite mesurer. La manipulation consiste à maintenir 

constantes les variables non manipulées dans l’expérience. Les variables indépendantes sont 

la commande de contrôle, les agents virtuels et le décor. Ces variables constituent les facteurs 

manipulés. Plusieurs versions différentes d’un site web marchand sont alors créées. Il s’agit 

ici, de modifier à chaque fois une modalité d’un stimulus. L’expérimentation fournit au 
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chercheur un outil de collecte des données qui réduit au maximum l’incidence d’éventuels 

biais. 

 

Elément du site Mesure 

Le décor Manipulation : 2D Vs 3D 

Les agents virtuels Manipulation : présence Vs absence 

La commande de contrôle Manipulation : présence Vs absence 

 

Tableau 21 : La manipulation des éléments expérientiels de l’étude 

 

Le design de l’expérimentation comprend donc trois facteurs. Il y a deux niveaux de 

modalités pour chaque facteur. Ainsi, un plan factoriel complet est mis en place. Il implique la 

conception de 2x2x2 = 8 versions d’un site web commercial selon le tableau qui suit.  

 

Version du site Décor Agents virtuels
14

 
Commande de 

contrôle 

1 2D + + 

2 2D + - 

3 2D - + 

4 2D - - 

5 3D + + 

6 3D + - 

7 3D - + 

8 3D - - 

 

Tableau 22 : Le plan factoriel complet de l’étude 

 

 

 

                                                           

14
 + : avec ; - : sans. 
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c. Les déclinaisons du site de l’expérimentation 

 

Afin de réaliser l’expérimentation, huit déclinaisons ont été conçues. Les différentes 

versions du dispositif traitent de la même offre et ont le même contenu (Annexe 8). Il s’agit 

d’un espace consacré au dispositif Scellier
15

. Cette mesure concerne les particuliers qui 

investissent dans un logement neuf ou ancien, destinés à la location. COGEDIM
16

 propose 

d’accompagner les particuliers dans le choix de cet investissement, et propose des résidences 

de qualité. Toutefois, le dispositif Scellier devrait évoluer en 2012 et va être probablement 

moins avantageux. COGEDIM communique autour de ce point  pour la faire connaitre et 

acquérir des clients avant la fin 2011. Le message principal : « cette mesure permet de réduire 

les impôts en investissant dans un bien immobilier neuf : nous scénarisons le quotidien des 

futurs résidents dans les moindres détails, pour proposer des biens de valeur qui s’intègrent 

parfaitement au paysage urbain environnant ». 

A partir d’une version principale
5
 et grâce à l’aide d’une équipe de spécialistes de 

Nocacom, nous avons réglé les paramètres de l'expérience, c'est à dire configurer en fonction 

des besoins de la recherche les variables : décor en 3D ; avatar ; commande de contrôle, 

comme proposé dans le modèle conceptuel.  

Le tableau ci-dessous illustre les différentes déclinaisons du site de l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15
 Un amendement qui remplace les lois Robien et loi Borloo et soutien l'investissement locatif privé, en crise 

depuis le début de la crise financière. La loi Scellier permet une réduction d'impôt équivalente à 25 % du 

montant du prix du bien immobilier, dans la limite de 300 000 € et d'un engagement de location de 9 ans. 
16

 http://www.cogedim-logement.com/immobilier/immobilier_residentiel/nos_conseils/Loi_Scellier_fr.html  

http://www.cogedim-logement.com/immobilier/immobilier_residentiel/nos_conseils/Loi_Scellier_fr.html
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Version Décor 
Agents 

virtuels 

Commande 

de contrôle 
Lien Internet 

1 (
17

) 2D + + 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_1/index_form_th1.html   

2 (
18

) 2D + - 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_2/index_form_th2.html   

3 (
19

) 2D - + 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_3/index_form_th3.html 

4 (
20

) 2D - - 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_4/index_form_th4.html  

5 (
21

) 3D + + 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_5/index_form_th5.html  

6 (
22

) 3D + - 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_6/index_form_th6.html  

7 (
23

) 3D - + 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_7/index_form_th7.html 

8 (
24

) 3D - - 
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Pl

ayer_8/index_form_th8.html 

 

Tableau 23 : Le plan factoriel du site COGEDIM Loi Scellier 

 

Le tableau ci-dessous, fourni une représentation des plans factoriels de 

l’expérimentation. 

 

 

 

                                                           

17
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dEFMZ0NENTNyYzVGY2w3dk0taF91dnc6MQ#gid=0 

18
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dDY3MFBKT2o1TVEtLVNQLVVsZVhvakE6MQ#gid=

0 
19

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dFU2WFVWRU5ra2dUNXBRc1lyYU5lSFE6MQ#gid=0 
20

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dElIT1I2UWQ4U2VIS1BNZEZORldzUFE6MQ#gid=0 
21

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dC03QUNyRmZKb2hoM0c3bE51eXJiTFE6MA#gid=0 
22

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dFB4WEdSMW9lNlBFWFZfX1M3ZUc4OWc6MA#gid=0 
23

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dEF1a0NJWkFDOHNQcURWaHpjaUk3eWc6MA#gid=0 
24

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dEktZDZ2VEJVUWVGUXg3dVVEYVkzbWc6MA#gid=0 

http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_1/index_form_th1.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_1/index_form_th1.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_2/index_form_th2.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_2/index_form_th2.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_3/index_form_th3.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_3/index_form_th3.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_4/index_form_th4.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_4/index_form_th4.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_5/index_form_th5.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_5/index_form_th5.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_6/index_form_th6.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_6/index_form_th6.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_7/index_form_th7.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_7/index_form_th7.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_8/index_form_th8.html
http://nvcdev.netvideocom.net/cogedim/these/Player_8/index_form_th8.html
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dEFMZ0NENTNyYzVGY2w3dk0taF91dnc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dDY3MFBKT2o1TVEtLVNQLVVsZVhvakE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dDY3MFBKT2o1TVEtLVNQLVVsZVhvakE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dFU2WFVWRU5ra2dUNXBRc1lyYU5lSFE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dElIT1I2UWQ4U2VIS1BNZEZORldzUFE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dC03QUNyRmZKb2hoM0c3bE51eXJiTFE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dFB4WEdSMW9lNlBFWFZfX1M3ZUc4OWc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dEF1a0NJWkFDOHNQcURWaHpjaUk3eWc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dEktZDZ2VEJVUWVGUXg3dVVEYVkzbWc6MA#gid=0
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Plan  

Composant expérientiel manipulé 

Version 
Décor 

Agents 

virtuels 

Commande 

de contrôle 

1  2D + + 

 

2 2D + - 

 

3 2D - + 

 

4 2D - - 
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5 3D + + 

 

6 3D + - 

 

7 3D - + 

 

8 3D - - 

 
 

Tableau 24 : Le plan factoriel du site COGEDIM (captures d’écran) 
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II. Le choix de la méthodologie de l’enquête 
 

Cette section du chapitre présente les aspects méthodologiques utilisés pour la 

vérification de nos hypothèses de recherche et la manière avec laquelle nous avons collecté 

les données issues de l’expérimentation.  

Nous discutons d’abord de la stratégie de recherche adoptée. Evrard, Pras et Roux 

(2009) suggèrent que le choix de la méthodologie d’une étude dépende essentiellement de 

l’objectif de la recherche. La finalité de ce travail doctoral consiste à : 

- décrire de manière quantifiée des réactions, des états, des attitudes et des 

comportements  

- vérifier les hypothèses émises au chapitre précédent (Chapitre 4).  

 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de recourir à un mode de recueil  

d’informations structuré, faisant appel à l’enquête par questionnaire. 

 

II.1. L’enquête par questionnaire 

 

L’enquête par questionnaire constitue le mode de recueil de données le plus utilisé 

dans la recherche en gestion (Thiétart, 2007). Le questionnaire représente l’instrument de 

mesure que nous appliquerons à notre échantillon et avec lequel nous communiquerons par un 

média de recueil (Evrard, Pras et Roux, 2009). Il permet d’interroger des individus de manière 

directe, au moyen de questions fermées. C’est est un outil de collecte de données primaires 

bien adapté aux recherches quantitatives puisqu’il permet de traiter des échantillons de grande 

taille et d'établir des relations statistiques ou des comparaisons chiffrées (Thiétart, 2007). Par 

ailleurs, la recherche que nous menons est une recherche descriptive. Elle emprunte des 

formes structurées pour le recueil et la collecte de données (Vernette et Giannelloni, 2001). 

Ce mode de recueil nous permettra, dans un premier temps, de traiter et de dresser le portrait 

d’une réalité à un moment précis ; et dans un deuxième temps, d’évaluer et d’étudier les effets 

d'une action. Il implique généralement le choix d’un échantillon de la population concernée. 

Dans notre cas, il s’agit des internautes consommateurs, auxquels le questionnaire sera 

présenté de façon standard, c'est-à-dire sous la même forme et avec les mêmes modalités à 

tous les interlocuteurs. Le questionnaire est accompagné en amont par une communication sur 

ses objectifs et son utilité. 
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II.2. Le choix du type de média d’administration du questionnaire 

 

La recherche en sciences de gestion met en évidence plusieurs types de médias pour 

l’administration d’un questionnaire (téléphonique, postal, face à face ou électronique). Or, 

notre recherche s’attache particulièrement aux sites marchands, aux perceptions et aux 

réponses comportementales des internautes pendant et après l’expérience de visite. Pour la 

phase quantitative de celle-ci, il est adéquat d’opter pour Internet, comme type de média 

d’administration de notre questionnaire. 

La méthodologie de sondage par Internet se présente comme un mode pertinent de 

collecte de données. Diverses études signalent que cette méthodologie offre également la 

possibilité d'une standardisation et d'une comparabilité de la mesure (Thiétart, 2007). Le 

média Internet facilite le travail de recueil de données quantitatives. Cependant, il est possible 

d’envisager Internet comme une nouvelle façon de mener des enquêtes, introduire des 

spécificités utiles et en restituer les résultats. Il est également  envisageable de considérer 

qu’Internet modifie fortement la relation observateur - répondant, en lui conférant une 

dynamique pertinente (Galan et Vernette, 2000 ; Guilloux, Gauzente et Kalika, 2000, 

Hoonakker et Carayon, 2009). 

Dans cette optique, il semble possible de faire intervenir Internet de façon dynamique 

à cinq occasions dans la mise en œuvre de la recherche (Gueguen et Yami, 2007) : 

- Lors de la construction du questionnaire, Internet permet d’améliorer la phase de pré-test 

- Lors de l’administration du questionnaire, Internet permet de faciliter le processus 

d’obtention des données 

- Lors de la diffusion des résultats, Internet permet de faciliter le processus de restitution 

des réponses 

- Pour améliorer l’obtention de nouvelles données 

- Fédérer une communauté de chercheurs via Internet. 

 

II.2.1. Les techniques d’enquêtes par Internet 

 

La recherche en sciences de gestion identifie trois types de questionnaires en ligne 

associés à des supports différents. L'idée est de substituer le traditionnel questionnaire postal 

par l'utilisation exclusive d'Internet. 
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- Méthode 1 : Il s’agit d’envoyer à l’interrogé, en pièce jointe d’un message, un 

questionnaire au format Word. L’interrogé doit alors répondre sur le support électronique 

et renvoyer le document au chercheur par e-mail. 

- Méthode 2 : Un questionnaire peut être associé à un programme minimal (i.e., 

esurveyspro, wysuforms, grimmersoft, etc.), ensuite envoyé en pièce-jointe d’un message 

électronique. L’internaute exécute alors ce programme et transmet les résultats par 

messagerie. 

- Méthode 3 : Une méthode de plus en plus répandue dans les enquêtes en ligne, consiste à 

développer le questionnaire HTML
25

 sur un site spécialisé en affichant un questionnaire 

sur un site web (i.e., Google Docs, Survey Monkey, etc.). Il s’agit alors d’inciter les 

individus à cliquer sur le lien url du questionnaire, soit en leur envoyant un e-mail pour 

leur demander de se connecter au site, soit en faisant figurer le lien du questionnaire sur le 

site même de l’expérimentation. 

 

Gueguen et Yami (2004, p. 6) font un comparatif entre le questionnaire classique et le 

questionnaire sur site. Ces auteurs mettent en évidence le processus d’administration du 

questionnaire en ligne. 

                                                           

25
 Hypertext Markup Language : le format de données conçu pour représenter les pages web. C’est un langage de 

balisage qui permet d’écrire de l’hypertexte. HTML permet de structurer sémantiquement et de mettre en forme 

le contenu des pages, d’inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des 

éléments programmables. http://fr.wikipedia.org  

http://fr.wikipedia.org/
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Figure 23 : Le processus d’administration du questionnaire 

 

Pour le cas précis de notre recherche, la troisième technique se présente comme la plus 

efficace pour une expérimentation en ligne. Cette technique est la plus interactive et permet de 

recueillir des informations plus précises sur les réactions, les émotions et les états affectifs de 

l’internaute suite à son expérience de visite. 

En ce qui concerne la pertinence de l'administration de questionnaires HTML, en 

termes de valeur des réponses, il n'y a pas de différences notables, comparativement à une 

enquête en face à face (Ganassali et Moscarola, 2004 ; Vaast, 2003). C’est cette méthode qui a 

été retenue car l’accès au questionnaire est très simple, mais aussi car elle encourage les 

individus à répondre rapidement. En termes quantitatifs, ce type d'administration constitue un 

moyen privilégié de recueil de données pour le chercheur (Gueguen et Yami, 2007 ; Vaast, 

2003). L'hypermédia a apporté les ingrédients essentiels pour la mise en place des 

Chercheur Répondant 

Méthode 1 et 2 : Courrier électronique 

 

Renvoi des réponses à 

l’enquêteur 

Réception du questionnaire 

dans la boite mail 

Envoi du questionnaire dans 

un e-mail 

Réception des réponses dans 

la boite mail de l’enquêteur 

Réponse sur un courrier de 

retour 

Méthode 3 : Questionnaire HTML 

 

Réception dans la boite mail 

Passage sur le lien 

Invitation à répondre au 

questionnaire : 

- Par courrier 

- Par liste de diffusion 

- Par invitation postée 

- Par lien sur site 

Réception des réponses dans 

une base de données 

Connexion sur le site, 

réponse en ligne et validation 
Site avec questionnaire 
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expérimentations en ligne. Pour les sujets, il a supprimé la plupart des freins psychologiques 

face à l'environnement virtuel (Calciu, 2003). Le lien du questionnaire aura la forme suivante 

sur le site de l’expérimentation : 

 

 

Figure 24 : Le lien vers le questionnaire HTML 

 

 

 

 

 

La procédure consiste à envoyer un texte (Annexe 8) à des listes de diffusion de 

COGEDIM. Ce texte invite les internautes à visiter l’une des versions du site et à cliquer 

sur le lien du questionnaire qui apparait pendant la visite afin de pouvoir y répondre. 

Le lien du questionnaire HTML permet de recueillir des données auprès des 

répondants, de manière totalement automatisée. Galan et Vernette (2000, p. 44) mettent en 

évidence les avantages de cette technique. Il s’agit notamment de l’assignation (le 

répondant peut être orienté vers le type de questionnaire qui correspond à une condition 

expérimentale programmée), du contrôle de validité (les réponses peuvent faire l’objet 

d’un prétraitement pour contrôler leur validité) et du formatage des données (les 

informations peuvent être stockées dans une base de données). Elles sont alors fournies 

dans un format compatible avec n’importe quel logiciel statistique. 

Par ailleurs, ce type de questionnaire nous a permis de suspendre l’enquête dès que 

le nombre souhaité de répondants a été atteint ; de maîtriser l’ordre de déroulement du 

questionnaire et la séquence des questions. Les réponses sont sauvegardées directement 

sur le serveur du site Web, sous la forme d’une base de données. Les bases sont alors 

consultables en temps réel et transférables directement sous SPSS 18. 

Il est à signaler que cette méthode peut avoir des effets sur les réponses des 

répondants. En effet, pendant le processus d’enquête, ces effets dépendent de la forme du 

questionnaire, la phrase d’introduction et de l’emplacement du lien sur le site de 

l’expérimentation. 
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II.2.2. Les consignes techniques liées à Internet 

 

Les spécialistes en systèmes d’information (e.g., Reix, 2003 ; 2005) signalent que 

certains problèmes peuvent survenir lors de la navigation sur une page web. Mis en ligne sur 

un site spécialisé dans les questionnaires électroniques. A cet effet, deux évaluations 

techniques cruciales qui doivent être réalisées, avant le lancement d’un questionnaire : 

- La qualité du serveur hébergeant le questionnaire : Le site web qui héberge notre 

questionnaire doit être capable de supporter un flux important de données reçues. Cette 

condition permet de nous assurer que, l’accès au questionnaire et le stockage des réponses 

ne soient pas limités par la vitesse de connexion, ou par l’affichage d’un message d’erreur 

pour les répondants sur le site du questionnaire. Nous avons donc dû tester l’hébergeur 

(https://docs.google.com/) qui s’est révélé performant. 

- L’intégrité de la mise en page du questionnaire et son déroulement : La procédure 

préconisée par Roland (2003) consiste à expérimenter le questionnaire avant l’étude en le 

soumettant à des internautes ayant une configuration différente en termes de réseau, de 

navigateur et de poste. Nous avons donc effectué cette vérification en administrant le 

questionnaire en ligne à des répondants ayant des ordinateurs de marques différentes, de 

systèmes d’exploitation différents (Windows, Mac, Lynux, etc.), de navigateurs différents 

(Mozilla Firefox, Internet explorer, Google chrome, etc.) et de configurations différentes. 

Par ailleurs, nous avons posé deux questions lors du pré-test technique : 

« Avez-vous eu des difficultés techniques pour accéder à ce questionnaire sur votre poste 

informatique ? » ; « Avez-vous eu des difficultés techniques avec votre poste informatique 

pour répondre à une des questions posées ? ». 

 

A l’issue de ce test, aucun des individus interrogés n’a rencontré de problèmes de 

navigation. L’intégrité de la mise en page du questionnaire et son déroulement sont vérifiés. 

 

II.3. La population étudiée 

 

Les enquêtes en ligne permettent d’obtenir des informations précises sur des 

populations très nombreuses, avec des tailles d’échantillon très modestes (Evrard, Pras et 

Roux, 2009). Toutefois, l’objectif principal de notre recherche est d’identifier les émotions 

ressenties, les réactions subjectives par lesquelles passent les consommateurs et de quantifier 

https://docs.google.com/
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les comportements consécutifs à l’expérience d’immersion en ligne, lorsque ces derniers 

visitent un site marchand qui mobilise des dispositifs de réalité virtuelle. La population des 

répondants participant à l’expérience présente alors les caractéristiques suivantes : 

- Des utilisateurs d'Internet 

- Des individus familiers de la langue française 

- Eventuellement des consommateurs sur Internet 

- Des individus ayant visité le site spontanément 

- Des visiteurs familiers à COGEDIM 

 

Le mode de ciblage permet d’avoir des réponses pertinentes et un moindre risque de 

biais. Le critère de qualité de la cible influence fortement le taux de réponse et la validité de 

l’étude (Evrard, Pras et Roux, 2009). Les enquêtes sur Internet fonctionnent d’autant mieux 

que la cible est captive, soit par un lien contractuel, soit par un lien d’intérêt intellectuel ou 

affectif (Rolland, 2003). Dans le cadre de ce travail doctoral, le partenariat avec Novacom 

Associés (l’agence de communication conceptrice du site expérimental), nous a permis 

d’accéder aux bases de données clients de COGEDIM, afin d’avoir des réponses d’un niveau 

de qualité élevé. En effet, ce partenariat nous autorise à accéder à des cibles fiables, 

puisqu’elles visiteront le site de l’expérimentation suite à l’e-mail envoyé et avant de remplir 

le questionnaire. 

Pendant ce travail doctoral, nous avons souhaité privilégier l’enquête auprès 

d’internautes - consommateurs. Ce choix se justifie d’abord par une forte volonté de réalisme 

et ensuite par le souhait de garder le consommateur final au cœur de la réflexion. Par ailleurs, 

l’étude du consommateur au centre de l’expérience de consommation, nous servira plus tard 

dans le développement des apports managériaux et théoriques de cette étude. 

 

III. Les instruments de mesure 
 

Dans cette sous-section, nous présenterons l’ensemble des mesures utilisées dans le 

cadre de cette recherche. 

 

III.1. Les mesures utilisées  

 

Dans le cadre de ce travail doctoral, les mesures des différents construits ont été 

dérivées d'échelles préexistantes dans la littérature et adaptées au contexte de cette étude. 



 252 

L’ensemble des dimensions de l’étude ont été mesurées sur une échelle de Likert d’accord à 

sept points. Cette échelle d’évaluation permet au répondant d’indiquer son opinion ou son 

attitude pour chaque proposition. A chaque item, est associée une échelle en sept points qui 

forme un continuum entre un pôle négatif (pas du tout d’accord) et un pôle positif (tout à fait 

d’accord) (voir tableau 18). Considérée comme une variable d’intervalles, cette échelle est 

traditionnellement la plus utilisée en sciences de gestion. Elle offre un traitement statistique 

de qualité et une grande richesse de l’analyse (Evrard, Pras et Roux 2009). 

Chaque échelle de mesure sera soumise aux tests de fiabilité et de validité, dans le but 

de vérifier sa validité méthodologique et ses qualités psychométriques. 

 

 

Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Légèrement 

pas d’accord 
Neutre 

Légèrement 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

Item 1 2 3 4 5 6 7 

 

Tableau 25 : L’échelle de Likert 

 

III.2. Les variables dépendantes 

 

La recherche en marketing a permis le développement de nombreuses échelles pour 

mesurer les concepts que nous avons identifiés dans ce travail. Dans ce qui suit, nous 

présentons les échelles, que nous avons utilisées ainsi que la justification de notre choix. 

 

a. L’immersion 

 

L’échelle de l’immersion est issue des travaux de Fornerino, Helme-Guizon et 

Gotteland (2008). Cette échelle a été élaborée dans le contexte d’une expérience 

cinématographique. La recherche montre que cet instrument de mesure présente des qualités 

psychométriques satisfaisantes. Trois environnements cinématographiques sont considérés 

afin de s’assurer de la robustesse des outils de mesure et de mettre en évidence des variations 

d’intensité des variables et de la force des liens (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 

2008). L’échelle de mesure de l’immersion est composée de six items : 
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- « Le site a créé un monde nouveau qui a brutalement disparu à la fin de la visite » 

- « Par moments, j’ai perdu conscience de ce qui m’entourait » 

- « Pendant la visite, mon corps était devant l’écran mais mon esprit était dans le monde 

créé par le site » 

- « Le site m’a fait oublier les réalités du monde extérieur » 

- « Pendant la consultation du site, ce qui s’était passé avant la visite ou ce qui se 

passerait après ne comptait plus » 

- « La visite du site m’a fait oublier mon environnement immédiat ».  

 

Cette échelle présente  a priori des qualités psychométriques satisfaisantes. 

Dans la littérature, nous retrouvons une autre échelle de l’immersion, adaptée de 

l’échelle à trois items intitulée « évasion » de Mathwick et Rigdon (2004, p. 330) et traduite 

par Simon (2007) : 

- « A certains moments, la recherche sur le site X me faisait oublier la réalité ambiante »  

- « Quand j’étais sur le site X, j’avais l’impression d’être immergé(e) dans un autre 

monde »  

- « Pendant la consultation du site X, j’étais tellement absorbé(e) par ce que je faisais 

que j’en avais perdu la notion du temps ». 

 

Ce construit exprime le niveau d’engagement dans une activité. Il traduit la distorsion 

du temps qui se manifeste chez l’internaute et l’insensibilité à toute sollicitation attentionnelle 

en dehors de l’expérience de visite. Cette échelle n’est pas adéquate à l’immersion puisqu’elle 

ne prend en compte que le facteur « évasion » identifié par Mathwick et Rigdon (2004, p. 

330). 

Toutefois, le choix de l’échelle récente de Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland 

(2008) se justifie principalement par le fait qu’elle prend en compte les dimensions cognitive, 

sensorielle, affective et sociale que nous avons identifiées lors de l’analyse qualitative et que 

nous avons confrontées à la littérature. 

 

b. L’intention d’achat 

 

L’échelle de l’intention d’achat de Putrevu et Lord (1994) comporte uniquement deux 

items : 

- « J’achèterai ce produit »  
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- « J’achèterai des produits sur ce site Web ». 

 

Le répondant exprime son degré d’accord ou de désaccord sur le fait d’acheter 

ultérieurement un produit repéré pendant la visite qu’il vient d’effectuer. Cette échelle a fait 

ses preuves dans l’étude du commerce en ligne (e.g., Kekeff et Webster, 2006), et son 

adaptation à notre recherche semble pertinente. 

 

c. L’intention de revisiter le site : 

 

Afin de mesurer l’intention de revisiter le site nous avons opté pour l’échelle mono-

item de Supphellen et Nysveen (2001) : 

- « Je visiterai ce site Web à nouveau ». 

 

Cette échelle a été validée dans diverses recherches antérieures (e.g., Hong et Kim, 

2004 ; Florès et al., 2008). 

 

d. Prendre contact avec la marque 

 

Concernant la variable « Prendre contact avec la marque », nous nous sommes 

fortement inspirés des résultats de la phase qualitative de la recherche. A notre connaissance, 

la littérature ne traite pas cette variable. Nous avons donc développé ces deux items pour 

mesurer l’intention de prise de contact : 

-  « Je contacterai cette marque pour avoir plus d’informations sur le produit ». 

- « J’irai à l’agence pour avoir plus d’informations sur le produit ». 

 

Cette échelle sera pré-testée et ses qualités psychométriques seront étudiées dans le 

prochain chapitre (cf. Chapitre 6). 

 

e. Remplir le formulaire 

 

L’expérience de visite s’achève par la présentation d’un formulaire à l’internaute, 

auquel il doit répondre s’il le souhaite. Ce formulaire permet à la marque de créer une base de 

données rassemblant des informations confidentielles sur les visiteurs du site.  Nous avons 
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donc posé la question suivante pour savoir si l’interrogé a rempli ou pas le formulaire 

présenté par la marque : 

- « Avez-vous rempli le formulaire à la fin de la visite ? » 

 

f. Le bouche-à-oreille 

 

Le bouche-à-oreille est mesuré par trois items selon l’échelle de Zeithaml, Berry et 

Parasuraman (1996) : 

- « Je parlerai en bien de ce site à mon entourage » 

- « Je recommanderai ce site à ceux qui me demanderont conseil » 

- « J’encouragerai mes proches et amis à visiter ce site ». 

 

Cette échelle a été traduite selon la méthode du comité, préconisée par Vallerand 

(1989), qui consiste à faire appel à des chercheurs spécialistes du domaine et parfaitement 

bilingues pour la traduction (Fehri Belaid et Temessek Behi, 2006). Chaque item sera alors 

discuté au sein de ce comité afin de décider de la version finale qui sera présentée dans le 

questionnaire. 

 

III.3. La variable médiatrice : La valeur perçue 

 

Pour mesurer la variable médiatrice de notre modèle, c'est-à-dire la valeur perçue, 

nous avons utilisé l’échelle de Babin, Darden et Griffin (1994) telle qu’elle a été adaptée, 

traduite et réduite par Cottet et Vibert (1999). Cette échelle est composée de six items.  

Trois items mesurent la valeur utilitaire : 

- « J'ai trouvé exactement les produits ou les informations dont j'avais besoin » 

- « J'ai fait exactement ce que j'avais prévu de faire »  

- « Je n'ai pas trouvé ce dont j'avais précisément besoin ». 

 

Trois items expriment la valeur hédonique : 

- « Ca m'a permis de me changer les idées » 

- « J'ai ressenti le plaisir de la découverte »  

- « En dehors des informations ou des produits que j'ai trouvé, visiter ce site web a été 

un plaisir ».  
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L’articulation hédonique / utilitaire de cette échelle permet d’analyser les aspects du 

magasinage réel ou virtuel de manière satisfaisante. 

 

III.4. Les variables modératrices 

 

Les variables modératrices concernent l’implication envers la catégorie de produit, l’expertise 

de l’outil Internet, le lieu et le moment de la visite. 

 

a. L’implication 

 

L’estimation de cette variable est basée sur l’échelle de Strazziéri (1994) qui tient 

compte de la pertinence, de l’intérêt et de l’attirance de l’activité considérée. Elle se présente 

de la manière suivante : 

 

Implication durable envers la catégorie de produit (Strazziéri, 1994) 

Pertinence 
- Je me sens particulièrement attiré (e) par ce produit 

- C’est un produit auquel j’accorde une importance particulière 

Intérêt 
- J’aime particulièrement parler de ce produit 

- On peut dire que c’est un produit qui m’intéresse 

Attirance 
- Le seul fait de me renseigner pour en acheter est un plaisir 

- C’est un produit qui compte beaucoup pour moi 

 

Tableau 26 : L’échelle PIA (Strazziéri, 1994) 

 

L’échelle PIA (Pertinence, Intérêt, Attrait) de Strazziéri (1994) a été réduite et adaptée 

par Volle (1996). Elle se compose de trois énoncés : 

 

- « Le produit présenté est un produit auquel j’accorde beaucoup d’importance » 

- « On peut dire que le produit présenté est un produit qui m’intéresse » 

- « Je me sens particulièrement attiré par le produit présenté ». 
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b. L’expertise d’Internet 

 

L’échelle de mesure de l’expertise d’Internet provient des travaux de Becheur et 

Gollety (2006). Elle se compose de cinq items : 

- « Je connais les dernières innovations sur Internet » 

- « J’en sais plus que la moyenne des gens sur Internet » 

- « J’ai une grande pratique sur Internet » 

- « J’expérimente des situations très diverses en matière d’utilisation d’Internet » 

- « J’ai des compétences très variées sur l’utilisation d’Internet ». 

 

Le construit représente le jugement de l’individu sur ses propres aptitudes et 

compétences à naviguer sur Internet, celles-ci étant liées à la fréquence moyenne d’utilisation 

de l’outil. 

 

c. Lieu de la visite 

 

L’étude qualitative nous a permis d’identifier quatre lieux probables où l’internaute 

peut se trouver au moment de l’expérience de visite sur le site de l’étude. Il s’agit : du bureau, 

du domicile, de l’extérieur, du restaurant et autre. 

Le lieu de la visite constitue a priori un modérateur important, puisqu’il influence la 

perception du site pendant l’expérience de visite. 

 

d. Le moment de la visite 

 

Le moment de la visite est identifié automatiquement grâce au site du questionnaire. 

En effet, chaque questionnaire validé est daté. Ensuite, la date et l’heure de l’administration 

du questionnaire seront transmises automatiquement sur un fichier EXCEL, rassemblant la 

totalité des données de l’enquête. Cette variable nous permettra d’avoir des informations 

précises sur le profil des interrogés, ainsi que sur leurs habitudes quotidiennes et sur leur 

mode de vie. 

 

III.5. Le profil des Internautes 
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Dans le questionnaire, nous avons toujours cherché à mieux connaître les internautes 

qui ont visité le site de l’expérimentation. Ces informations nous serviront plus tard à mieux 

identifier notre échantillon, ainsi que sa représentativité dans la population mère. Les 

populations des échantillons sont différenciées en termes d’âge, de genre, de niveau d’étude et 

de catégories socioprofessionnelles. Nous avons recourus à la « Nomenclature des PCS-

ESE
26

 » pour identifier ces dernières. 

 

Age Genre 
Niveau 

d’étude 
PCS-ESE 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 

55 ans et + 

Hommes 

Femmes 

Bac ou  - 

Licence 

Master 

Master ou + 

Agriculteur 

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 

Cadre et professions intellectuelles 

supérieures 

Profession intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Etudiant 

Retraité 

Demandeur d’emploi 

Autre 

 

Tableau 27 : Les questions relatives au profil des interrogés 

 

III.6. La vérification expérimentale 

 

Nous ne pouvons pas interpréter les résultats d'une telle expérimentation à moins que 

nous sachions si la manipulation expérimentale fonctionne. Une « vérification ou contrôle de 

la manipulation », appelée aussi « Manipulation check » constitue une mesure, construite 

pendant la conception de l'étude et qui nous permettra de savoir comment nous avons procédé 

(Oppenheimer, Meyvis et Davidenko, 2009). La plupart « des contrôles de manipulation » 

                                                           

26
 Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles - Employés salariés d’entreprises (PCS-

ESE) - Présentation synthétique : Version à utiliser à partir du début 2004 - http://www.travail-emploi-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/La_nomenclature_des_professions-3.pdf 

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/La_nomenclature_des_professions-3.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/La_nomenclature_des_professions-3.pdf
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sont incorporés directement dans la conception du questionnaire. Par ailleurs, la nature de la 

« vérification » varie selon le type de recherche (O’Keefe, 2003). 

Une question importante liée à la variable indépendante est le concept de vérification 

de la manipulation. En effet, pour démontrer leur efficacité, les expérimentations nécessitent 

des contrôles de manipulation et afin de tirer des conclusions valables de l’expérience, la 

manipulation doit fonctionner. Les « manipulations check » nous permettent de savoir si la 

manipulation des variables indépendantes a été perçue ou pas par les répondants. 

Pendant la navigation sur un site de e-commerce, les participants à l’expérimentation 

ne sont pas toujours aussi vigilants qu’on peut le penser. De plus, dans nos investigations,  

nous cherchons à déceler l’effet des variables indépendantes (agents virtuels, commande de 

contrôle et décor en 3D) sur le déroulement de l’expérience de visite et sur les comportements 

futurs des internautes. La « manipulation check » constitue bien, un outil qui permet de 

détecter les répondants qui n’ont pas suivi les instructions de l’expérimentation (O’Keefe, 

2003). Nous avons donc introduit le concept de vérification de la manipulation à la fin de 

notre questionnaire. Il s’agit d’une liste de quatre questions glissées dans le questionnaire de 

l’étude, afin que nos préoccupations ne soient pas si évidentes. Cette liste se compose de ces 

quatre interrogations : 

 Certains sites web contiennent des présentateurs, un décor en 3D et une commande de 

contrôle de la vidéo. Le site que j’ai visité, contient au moins l’un de ces éléments : 

- « Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un présentateur » 

- « Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un décor en 3D » 

- « Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé comment avancer, reculer la vidéo, 

l’arrêter, couper le son… ». 

 

Les vérifications permettent d’évaluer le succès de notre manipulation (Boulding et 

al., 1993). En effet, si les participants ne perçoivent pas la présence ou l’absence d’un facteur 

manipulé, le chercheur ne peut pas examiner la relation entre les variables indépendantes et 

les variables dépendantes (composantes expérientielles du site et immersion) (Shrout et 

Bolger, 2002). Notons que les « manipulations check » augmentent la puissance statistique et 

la fiabilité de l’ensemble de données (O’Keefe, 2003). 
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IV. La validité du plan expérimental 

 

Un plan expérimental efficace est un plan dans lequel la variance de l’erreur a été 

réduite au minimum. Il s’agit d’un plan dans lequel la variation due aux facteurs autres que 

ceux qui font l’objet de l’étude a été réduite a été réduite à un niveau très bas (Bicking, 1962). 

Il est donc question de vérifier la validité interne et la validité externe. 

La validité interne se propose de savoir si les effets observés peuvent bien être 

attribués à une relation causale précise. Quant à la validité externe, elle concerne la 

généralisation, c’est-à-dire la possibilité de transposer les résultats des populations à des 

situations et des normes différentes. 

 

IV.1. La validité interne de l’expérimentation 

 

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent menacer la validité interne de la recherche. Ci-

dessous nous présentons les mesures prises par Evrad, Pras et Roux (2009) pour les limiter. 

- L’effet d’instrumentation est lié au risque de modification des instruments de mesure au 

cours du temps. Au cours de l’expérimentation, cet effet a été maitrisé car l’instrument, le 

mode de réponse et le mode d’administration n’ont pas été modifiés au cours de 

l’expérimentation. 

- L’effet d’histoire est relatif à tout évènement, qui a lieu en même temps que 

l’expérimentation. Ces événements non sont aucunement liés à l’objet étudié, mais ils 

peuvent influencer les attitudes et comportements de l’internaute participant, et donc ses 

réponses. Ces événements sont incontrôlables par le chercheur. Nous les avons donc pris 

en compte au cours de l’analyse de ses résultats. Il s’agit notamment, du lieu et du 

moment de la visite. Par ailleurs, il a été rappelé au participant de remplir soigneusement 

le questionnaire tout en évitant d’être potentiellement dérangé par les événements 

extérieurs. 

- L’effet de sélection concerne la possibilité que les personnes interrogées dans les 

différentes conditions se distinguent au début de l’étude, Il n’existe pas de risque de cette 

nature. 

- L’effet de contamination se réfère à la possibilité que les sujets de l’expérience 

apprennent l’objet de l’étude par d’autres. Les participants à l’étude sont des internautes 

en situation réelle, il n’y a pas de possibilité de communication entre eux. 
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- L’effet de maturation prend en compte les modifications que le temps peut entraîner sur 

le sujet expérimental, indépendantes de la relation causale, mais peuvent l’influencer (i.e., 

fatigue, ennui, etc.). Notre questionnaire ne demande pas un temps très important et nous 

ferons l’hypothèse qu’il n’y a pas eu de grands changements chez les personnes 

interrogées. 

- L’effet de mortalité expérimentale est relatif aux risques liés à l’abandon des sujets 

participants au cours de l’étude. Le logiciel en ligne qui pour tâche la récolte des données, 

ne peut en aucun cas valider un questionnaire inachevé. 

 

IV.2. La validité externe de l’expérimentation 

 

La validité externe concerne les questions relatives à la robustesse des relations 

causales de la recherche. Il est question de généraliser les relations de causes à effets mises en 

évidence au delà du cadre de l’expérimentation. Pour justifier la validité externe de notre 

expérimentation pour le test notre modèle, nous avons effectué trois types de contrôle : Le 

contrôle par affectation aléatoire, la mise en place de variables de contrôle, qui peuvent avoir 

un effet direct ou un indirect sur la variable à expliquer, et le contrôle statistique, qui permet 

de neutraliser d’éventuels effets des variables externes. 

 

IV.2.1. Le contrôle par affectation aléatoire 

 

Le contrôle par affectation aléatoire permet de manipuler des variables indépendantes 

par l’affectation aléatoire des unités expérimentales aux différents traitements. L’affectation 

au hasard des différentes versions du site au sein de chaque groupe permet de répartir l’effet 

des variables externes (Zarrouk, 2008). Un accord avec Novacom associés nous a permis de 

mettre en place un protocole qui permet de changer l’adresse de la page à chaque entrée sur le 

site, permettant : 

- L’affectation aléatoire des individus aux cellules de test 

- L’affectation aléatoire des traitements aux différentes cellules  

 

Cela nous permet donc une répartition aléatoire des huit versions de l’expérimentation 

sur l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.2.2. Les variables de contrôle 

 

Les variables de contrôle constituent toutes les variables intégrées ou non, dans 

l’expérimentation et qui, en dehors des variables explicatives, peuvent également exercer un 

effet direct ou un indirect sur la variable à expliquer. Il s’agit donc de contrôler ces facteurs 

pour qu’ils n’influencent pas les résultats des tests statistiques des données. En conséquence, 

nous avons gardé constante des variables externes pour tous les sujets interrogés. Les 

variables contrôlant les effets supposés sur les variables dépendantes, sont mises en place en 

raison de la présence possible de plusieurs différences non contrôlables expérimentalement. 

Poortinga et Van de Vijver (1987) encouragent l'utilisation des variables de contrôle parce 

qu'elles constituent un moyen efficace d'éliminer des interprétations concurrentes. 

Par ailleurs, nous avons décidé d’introduire des variables de contrôle dans notre 

questionnaire. Ces variables ont pour objectif de mieux déterminer l’influence des variables 

dépendantes dans notre modèle. Selon Thiétardt (2007, p. 282), l’inclusion des variables de 

contrôle permet d’améliorer le degré de validité externe des résultats. Le recours à 

l’expérimentation permet de contrôler d’autres variables susceptibles d’agir sur l’effet mesuré 

et de se concentrer sur la mesure d’effets relativement simples. En effet, dans le cadre de 

notre étude, l’insertion des variables de contrôle permet de mieux contrôler les variables qui 

peuvent influencer l’immersion dans le contexte expérientiel, valeur perçue et les réponses 

comportementales des internautes. Deux variables de contrôle ont été sélectionnées : 

- La crédibilité du message 

- La confiance à l’égard du site 

 

La crédibilité du message et la confiance à l’égard du site, constituent les variables qui 

nous permettront de vérifier le succès de l’expérimentation. En effet, l’une des conditions 

pour accéder à l’expérience immersive est la nécessité que le contexte de expérientiel soit 

sécurisé (Carù et Cova, 2003). Il s’agit de permettre à l’internaute de se sentir rassuré, 

détendu et à l’abri de toute intrusion ou risque externe, lorsqu’il est dans l’environnement 

marchand. Ces variables pourraient influencer de la même manière les répondants des huit 

groupes, il s’agit donc d’inclure ces variables externes en tant que facteurs, qui pourraient 

jouer le rôle de covariants lors de l’expérimentation. Le contrôle statistique est un contrôle à 

posteriori, qui à travers l’analyse, permet de neutraliser d’éventuels effets des variables 

externes mesurées.  
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a. La confiance vis-à-vis du site 

 

Chaque site marchand représente une source d'information pour les internautes grâce à 

la quantité et à la qualité de l'information qu'il transmet. Toutefois, indépendamment des 

dispositifs mis en place, ces sources restent indirectes et soumises à l’acceptation du 

consommateur. En conséquence, la confiance vis-à-vis du site pourrait jouer un rôle pendant 

l’expérience de visite en ligne. Il s’agit d’un état  psychologique en amont de l’intention de 

comportement (présomption, attente, croyance) (Chouk et Perrien, 2004).  

Si la confiance à l’égard d’un site marchand influence les réponses comportementales 

des internautes (e.g., Chouk et Perrien, 2004 ; Animesh et al., 2011 ; Lemoine et Notebaert, 

2011), elle semble avoir des effets sur les réactions affectives, émotionnelles et cognitives 

ressenties par l’internaute pendant l’expérience en ligne (Debbabi, Daassi et Baile, 2010 ; 

Gupta et Kabadayi, 2010). La confiance est définie comme « une variable psychologique qui 

reflète un ensemble de présomptions cumulées quant à la crédibilité, à l’intégrité et à la 

bienveillance que le consommateur attribue à la marque » (Gurviez et Korchia, 2002, p. 7). La 

confiance dépend de la quantité et la qualité de l’information disponible sur le produit, sa 

crédibilité et sa cohérence (Smith et Swinyard, 1988). Dans le contexte d’Internet, la 

confiance découle de la pertinence des renseignements collectées et de la richesse des 

interactions (Gupta et Kabadayi, 2010). En d’autres termes, si l’internaute n’a pas confiance 

vis-à-vis du site sur lequel il navique, il ne pourrait pas s’immerger dans le cotexte 

expérientiel proposé et sa perception de la valeur de la visite en sera affectée. 

Par ailleurs, Lemoine et Notebaert (2011) expliquent que l’environnement virtuel d’un 

marchand influence la confiance des internautes envers le site. Ainsi, ils expliquent qu'un site 

avec un agent virtuel suscite chez les individus plus de confiance qu’un site sans agent, et par 

conséquent des intentions d'achat dans le magasin et d'intentions de recommander le site et 

l'enseigne plus importantes. 

La confiance vis-à-vis du site a été introduite pour démontrer qu’il n’y a pas de 

différence entre les groupes au niveau des perceptions et des ressentis pendant l’expérience 

d’immersion en ligne. Cette variable doit être maintenue constante, ou son impact sera retiré 

afin d'analyser la relation entre les autres variables de notre modèle conceptuel sans 

interférence. 

La confiance envers le site web a été mesurée à partir de l’échelle de Gurviez et 

Korchia (2002), adaptée aux sites marchands par Lemoine et Notebaert (2011). Cette échelle 

semble pertinente dans la mesure de la confiance à l’égard d’un site marchand. Elle se 
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compose de huit items regroupés en trois dimensions : (la crédibilité, l’intégrité et la 

bienveillance) 

 

La confiance à l’égard du site (Gurviez et Korchia, 2002) adaptée par Lemoine et 

Notebaert (2011) 

Crédibilité du site 

- J’ai confiance dans la qualité du site 

- Les produits ou services du site sont sûrs  

- Je ne cours aucun risque en achetant des produits de ce site 

Bienveillance du site 

- Ce site fait attention à ce qui me convient le mieux  

- Ce site tient compte de mes intérêts  

- Ce site me propose ce qui correspond le mieux à mes attentes 

Intégrité du site 
- Je crois en la sincérité de ce site 

- Ce site est honnête avec moi 

 

Tableau 28 : L’échelle de la confiance à l’égard du site (Gurviez et Korchia, 2002) 

 

b. La crédibilité du message 

 

Les notions de crédibilité et de confiance sont des concepts très proches. La crédibilité 

se reflète dans la relation entre un consommateur et une source d’information, entrant ainsi 

dans le processus de traitement de l’information, qui s’effectue à partir de la perception des 

informations provenant de l’environnement commercial et social, amenant le consommateur à 

s’interroger sur la crédibilité qu’il peut accorder à leurs sources (Larceneux, 2001). 

Les caractéristiques distinctives du message sur Internet, peuvent conduire à des 

problèmes associés à l'insécurité et la confidentialité des informations entre les utilisateurs du 

Web (Yoon 2002). Des études antérieures ont montré que le défaut d'établir un message 

crédible, peut conduire à des effets négatifs sur les intentions d'achat plus faible sur le site 

(Yoon 2002), la valeur perçue et plus généralement sur l’expérience de visite (Wolk et 

Theysohn, 2007). Ainsi, un message crédible, peut contribuer à rassurer l’internaute et à lui 

offrir une meilleure garantie de sécurité. En conséquence, l’environnement expérientiel en 

ligne sera propice à l’immersion, à des perceptions positives de la valeur et des 

comportements envers le site, la marque et le produit. 
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Afin d’identifier le niveau de crédibilité de l’offre, nous avons recouru à l’échelle de 

Cissé-Depardon et N’Goala (2009). En effet, la question de la crédibilité semble conduire 

l’internaute à réduire la différence perçue entre le stimulus et le point d’ancrage. Il devrait 

alors procéder à une distorsion de la réalité et du sens du message (Cissé-Depardon et 

N’Goala, 2009), pouvant influencer les phénomènes étudiés. L’échelle de mesure de la 

crédibilité du message se présente de la manière suivante : 

- « Ce que dit le site est digne de confiance »  

- « Ce que dit le site est fiable »  

- « Ce que dit le site est exact ». 

 

Cette échelle de mesure jouie d’une validité et d’une fiabilité acceptable. 

L’utilisation de la variable crédibilité du message comme variable de contrôle, semble 

pertinente par rapport à notre problématique et des variables les plus souvent mesurées dans 

les travaux sur l’expérience de consommation, puisqu’elle est susceptible d’avoir une 

influence sur les processus étudiés. 

 

IV.2.3. Le contrôle statistique 

 

Le contrôle statistique est un contrôle à posteriori qui permet de neutraliser 

d’éventuels effets des variables externes mesurées, notamment grâce à l’analyse de la 

covariance. Pour ce faire, nous utiliserons la technique de l’analyse de la variance en 

introduisant les variables de contrôle comme des covariables (Hair et al. 2006). L’analyse de 

variance permet donc de tester les effets des variables « parasites » sur les variables 

dépendantes. 

Dans le cas précis, l’approche de l’analyse de la variance a pour objectif d’extraire 

l’effet des variables de contrôle à l’aide d’une régression multiple sur les variables  

dépendantes. Nous réalisons donc une régression sur les variables de contrôles (crédibilité du 

message et confiance à l’égard du site) ensuite, nous réalisons une analyse de variance multi 

variée sur les facteurs principaux. 

 

 

 



 266 

V. La méthode d’analyse 

 

Dans ce travail doctoral, nous cherchons à tester notre modèle global. Celui-ci se 

compose de relations causales entre groupes de variables, qui s’expriment en trois groupes 

d’hypothèses. Certaines des variables, comme le souligne le quatrième chapitre, se 

caractérisent par des effets modérateurs et des effets médiateurs. En effet, le test des 

hypothèses nécessité de mobiliser différentes techniques statistiques en raison de la diversité 

de la nature des variables et des relations mises en avant dans le cadre conceptuel. 

Afin de tester l’ensemble des liens entre les variables de notre modèle, trois types 

d’analyses, des analyses de la variance, des régressions et des modélisations par équations 

structurelles, seront élaborées. Dans ce qui suit, nous nous proposons de présenter, la méthode 

d’analyse préconisée pour le test des différents groupes d’hypothèses et ainsi que celle utilisée 

pour le test des effets des modérateurs et des médiateurs. 

 

V.1. L’analyse de variance 

 

Le premier groupe d’hypothèse est relatif à la manipulation des variables de 

l’environnement expérientiel marchand du site. Ces manipulations seront analysées a travers 

les analyses de variance univariées (ANOVA) ou multivariées (Manova). En effet, l’analyse 

de variance est une approche qui s’inscrit dans une démarche qui vise à étudier et à interpréter 

des plans d’expérience (Evrard, Pras et Roux, 2009). Cette technique sera utilisée dans le but 

de vérifier les effets des variables indépendantes (agent virtuel, commande de contrôle, décor 

en trois dimensions) sur la variable dépendante (immersion). 

L’analyse de la variance coïncide le mieux avec nos objectifs, puisqu’elle permet de 

comprendre les relations qui lient une ou plusieurs variables explicatives nominales, ayant 

chacune plusieurs niveaux possibles, avec une variable expliquée. Par conséquent, notre tâche 

consiste d’abord à vérifier si les moyennes obtenues pour les différentes variables de réponse 

sont significativement distinctes d’un groupe à l’autre. La variation nous permettra de savoir 

si le niveau d’immersion varie d’une manière significative selon les manipulations. 

Par ailleurs, plus la dispersion des moyennes des groupes autour de la moyenne 

générale (ou l’écart entre les moyennes) sera grande et plus la dispersion des individus autour 

de la moyenne de leur propre groupe sera petite, plus les différences entre les traitements 

seront marquées. De plus, l’analyse de la variance aide à comprendre le genre de relation qui 
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existe entre les deux ensembles de variables, dans la mesure où elle offre la possibilité de 

décomposer la variance totale. 

 

V.1.1. Les indicateurs d’interprétation des résultats 

 

Pour tester l’influence des variables indépendantes sur une variable indépendante, 

l’analyse de variance propose de nombreux indicateurs. Cependant, le test F et Eta au carré 

constituent les indicateurs les plus utilisés dans la recherche en marketing. L’Eta au carré met 

en évidence le pourcentage de variance de la variable dépendante expliquée linéairement ou 

non linéairement par la variable indépendante considérée. 

 

V.1.2. Les conditions de l’utilisation de l’ANOVA 

 

Avant d’effectuer le traitement des données, trois conditions sont nécessaires à 

l’utilisation de l’ANOVA. Les conditions d’application de l’analyse de variance selon 

Gavard-Perret et al. (2008) sont les suivantes : 

 

1- La normalité de la variable dépendante : la variable dépendante doit avoir une 

distribution normale à l’intérieur de chaque groupe. Les coefficients d’aplatissement et 

d’asymétrie permettent de vérifier cette condition. 

2- L’homoscédasticité : il s’agit de vérifier l’homogénéité des variances des variables 

dépendantes dans chacun des groupes traités. Sur SPSS, le test de Levene nous permet 

de vérifier cette condition. Si le test est statistiquement significatif, l’hypothèse 

d’égalité des variances entre les groupes sera retenue. 

3- La multicolinéarité : les variables à expliquer ne doivent pas présenter une trop forte 

multicolinéarité. Il s’agit de vérifier dans la matrice de corrélation qu’aucune paire de 

variable ‘est corrélée au-delà de 0,7. 

 

V.2. L’analyse de régression 

 

La régression simple ou multiple constitue une méthode pertinente d’analyse des 

relations entre une variable dépendante métrique et une ou plusieurs variables indépendantes 

(Evrard, Pras et Roux, 2009). Elle s’applique aux variables mesurées sur des échelles 
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d’intervalles. Cette technique permet de vérifier si une relation existe entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante ; d’estimer l’importance de cette relation et de 

contrôler les autres variables indépendantes lors de l’évaluation des contributions d’une 

variable spécifique ou d’un ensemble de variables. 

Les indicateurs les plus utilisés pour ce type d’analyses sont le coefficient de 

détermination R² et le test t de Student qui constitue l'estimation des paramètres de la 

régression, il permet de déterminer si le coefficient de régression obtenu est significativement 

différent de 0. 

 

V.3. Les méthodes d’équations structurelles 

 

Les modèles d’équations structurelles forment une méthodologie générale qui vise à 

spécifier, estimer, comparer et évaluer des modèles de relations entre variables (Roussel et al., 

2002). Ce sont des modèles linéaires qui englobent et généralisent les méthodes linéaires 

classiques (Evrard, Pras et Roux, 2009). Ils sont largement utilisés en sciences humaines et 

sociales, notamment pour l’étude de concepts théoriques inobservables (Roussel et al., 2002). 

Ils s’appuient sur le test des relations entre variables observées et variables latentes, c’est-à-

dire non directement observables mais dont les valeurs peuvent être estimées à partir de 

données observables (Hoyle, 1995). Ils permettent la prise en compte des erreurs de mesure 

au niveau de l’estimation des indicateurs des variables latentes.  

Les modèles d’équations structurelles permettent aussi d’introduire simultanément 

plusieurs variables à expliquer dans une même analyse  et de traiter l’ensemble des relations 

causales fondées théoriquement entre les variables dépendantes et les variables indépendantes 

(Valette-Florence, 1988 ; Roussel et al., 2002). Valette-Florence (1988, p. 24) explique que 

ces méthodes présentent les propriétés suivantes : 

- Elles introduisent la notion de variables latentes ou non observables  

- Elles permettent de spécifier la nature des relations entre ces variables latentes et leurs 

mesures 

- Elles offrent la possibilité de préciser le type des relations envisagées entre les 

variables latentes 

- Elles sont capables d’analyser les inférences causales entre plusieurs ensembles de 

variables explicatives et expliquées 

- Elles sont susceptibles d’utilisation confirmatoire. 
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Dans le cadre de notre recherche, la valeur perçue de l’expérience de visite est causée 

par l’immersion. Quant aux réponses comportementales des internautes, elles sont causées à 

la fois par l’immersion et par la valeur perçue dans ses dimensions hédoniques et utilitaires. 

L’immersion constitue donc une variable exogène puisqu’elle influence la valeur perçue et les 

réponses comportementales et elle n’est influencée par aucune variable de notre modèle.  

L’utilisation des méthodes d’équation structurelles nous permettra de les appliquer soit 

comme méthodes descriptives destinées à mesurer des variables, soit comme méthodes 

explicatives pour les tests de relations causales hypothétiques. En d’autres termes, on pose des 

hypothèses sur les relations entre les variables, puis on regarde la validité ou l’invalidité de 

ces hypothèses par le modèle. 

 

V.3.1. La méthode d’analyse des variables médiatrices : la proposition P1 

 

Dans le cadre de notre recherche, la valeur perçue de l’expérience de visite s’illustre 

comme une variable intermédiaire entre l’immersion et les réponses comportementales des 

internautes. En effet, il semble que la valeur hédonique et la valeur utilitaire de l’expérience 

jouent un rôle de variables médiatrices. Une variable médiatrice intervient dans la relation 

entre une variable dépendante et une variable indépendante. Baron et Kenny (1986) 

expliquent que le médiateur représente le mécanisme génératif par lequel la variable 

indépendante influence la variable dépendante. Pour expliquer la méthodologie testant 

l’hypothèse selon laquelle la valeur perçue est une médiatrice, nous nous basons sur le 

schéma ci-dessous. 

 

 
 

Figure 25 : Schématisation d’une médiation 

 
X Y 

M 

c 

b a 
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La méthode la plus utilisée en marketing est celle de Baron et Kenny (1986) 

(Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003 ; Zhao, Lynch et Chen, 2011). Pour ces hauteurs une 

variable est médiatrice si elle remplit les conditions suivantes : 

- Les variations de la variable indépendante X affectent significativement les variations 

de la variable dépendante Y : « c » est significatif 

- Les variations de la variable indépendante X affectent significativement les variations 

de la variable médiatrice M : « a » est significatif 

- Les variations de la variable médiatrice M affectent significativement les variations de 

la variable dépendante Y : « b » est significatif 

- Lorsque la médiation de M est contrôlée, l’effet de la variable indépendante X sur la 

variable dépendante Y doit être nul, c'est-à-dire que la relation entre X et Y n’est plus 

significative. 

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous nous trouvons dans le cas de relations 

avec des médiateurs multiples. En effet, la valeur perçue constitue un médiateur qui contient 

deux variables distinctes, il s’agit de la valeur hédonique et de la valeur utilitaire. Ces 

relations prennent la forme suivante : 

 

  

Figure 26 : L’influence médiatrice de la valeur perçue 

 

Pour une médiation par deux variables, Darpy (in Evrard, Pras et Roux, 2009, p. 566) 

signale que les effets des médiateurs peuvent être facilement analysés par les méthodes 

structurelles. En effet, il serait préférable de proposer un test global des relations causales, qui 

nous permettra d’identifier le type de médiation produite, c'est-à-dire une médiation complète 

 
Immersion Valeur hédonique Réponses 

comportementales 

Immersion Valeur utilitaire Réponses 

comportementales 
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ou une médiation partielle. Dans ce sens, Chumpitaz Caceres et Vanhamme (2003, p. 81) 

signalent que « si l'influence de X sur Y disparaît totalement en présence de la variable 

supposée médiatrice, on se situe dans un cas de médiation dite complète », ainsi l’effet total 

de X sur Y passe par le médiateur (M). Tandis qu’on se retrouve dans le cas d’une médiation 

partielle, lorsque l'influence de X sur Y est simplement réduite mais ne disparaît pas 

totalement lorsque l'influence du médiateur (M) est contrôlée  (Baron et Kenny, 1986). Seule 

une partie de l'effet de X sur Y s'exerce à travers la variable médiatrice et l'autre partie de cet 

effet s'exerce directement sur la variable Y (Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003). 

Pour le test de médiation des deux dimensions de la valeur perçue, Zarrouk (2008, p. 

284) propose une adaptation de la procédure proposée par Baron et Kenny (1986). Il se 

déroule en quatre étapes, pour chacune d’entre elles, la condition principale est que les 

modèles soient correctement ajustés : 

- Etape 1 : Test du modèle sans le médiateur de façon à vérifier qu’il existe un lien 

direct significatif entre la variable explicative (X : immersion) et la variable à 

expliquer (Y : réponses comportementales). 

- Etape 2 : Test du modèle en retirant la variable expliquée (Y : réponse 

comportementale) de façon à vérifier que la variable explicative (immersion) a bien un 

impact sur les variables médiatrices (valeur hédonique et valeur utilitaire). 

- Etape 3 : Test du modèle en laissant libre le lien entre la variable explicative (X : 

immersion) et la variable expliquée (Y : réponses comportementales) pour vérifier 

que : 

 Le médiateur (M : valeur perçue) possède bien un effet significatif sur la 

variable expliquée 

 L’effet direct de la variable explicative X sur la variable expliquée Y est 

moindre. 

 

Les résultats des effets de médiation seront mis en évidence dans le chapitre 6. 

 

V.3.2. La méthode d’analyse des variables modératrices : Proposition P2 

 

Une variable modératrice est une variable qui module le sens et / ou la force de l'effet de 

X sur Y (Baron et Kenny, 1986 in Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003, p. 69). Il s’agit 

d’une variable de nature qualitative ou quantitative qui affecte la relation entre la variable 
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explicative et la variable expliquée (Evrard, Pras et Roux, 2009). Dans le cadre de notre 

recherche, quatre variables semblent jouer le rôle de modératrices, notamment le lieu de la 

visite, le moment de la visite, l’implication et l’expertise d’Internet. L’effet modérateur prend 

la forme suivante : 

 

 

Figure 27 : La schématisation d’une modération 

 

La méthodologie recommandée par Darpy dans Evrard, Pras et Roux (2009) pour le 

test de  l'effet modérateur d'une variable Mo sur la relation entre une variable X et une 

variable Y, qu’il existe trois influences : (a) est l'influence de X sur Y, (b) est l'influence de 

Mo sur Y, et (c) es l'influence de l'interaction de X et Mo(X*Mo)
 27

 sur Y. L'effet modérateur 

est vérifié quand le lien (c) est significatif. 

 

 

Figure 28 : Test des variables modératrices 

 

                                                           

27
 Une nouvelle variable X*Mo ou terme d’interaction est créé en multipliant la variable modératrice Mo par la 

variable dépendante X. 
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Nous avons utilisé cette méthode par le biais de régressions multiples pour tester 

l’effet de l’implication et de l’expertise. Nous procédons alors à :  

- Une régression de la variable indépendante (X) sur la variable dépendante (Y) 

- Une régression de la variable modératrice (Mo) sur la variable dépendante (Y)  

- Une régression du produit des deux variables sur la variable dépendante.  

 

L’effet modérateur est alors mis en évidence s’il existe un effet significatif de X*Mo sur 

Y alors que X et Mo sont maîtrisés. 
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VI. Conclusion de la section 

 

La première section de ce cinquième chapitre nous a permis de présenter la 

méthodologie préconisée pour ce travail doctoral. L’objectif était de présenter, dans un 

premier temps la méthodologie de l’expérimentation de notre recherche. En effet, huit 

versions de site COGEDIM (Loi Scellier) ont été conçues. Dans ces versions nous avons 

cherché à manipuler les composantes expérientielles du site qui ont un impact sur 

l’expérience d’immersion. Il s’agit des agents virtuels, de la commande de contrôle et du 

décor en trois dimensions. Ces éléments constituent les dispositifs de réalité virtuelle 

mobilisés par le site marchand. 

 

Dans un deuxième temps nous avons présenté la technique d’enquête adoptée tout en 

nous conformant aux consignes techniques et méthodologiques des questionnaires administrés 

via Internet. Il s’agit de l’enquête par questionnaire HTML. Le lien du questionnaire est 

directement implanté sur le site web de l’expérimentation, sur une bannière visible pour les 

visiteurs. Il permet de recueillir directement des données auprès des répondants, de manière 

totalement automatisée. 

 

Ensuite, nous avons présenté les instruments de mesure utilisés pour notre enquête en 

ligne. Pour ce faire, nous avons exposé les différentes échelles de mesure des variables de 

notre modèle conceptuel ainsi que les contrôles de la manipulation expérimentale nécessaires 

au bon déroulement de notre enquête, nécessaire au questionnaire final (Annexe – 7) 

 

 Enfin, nous nous sommes intéressés à la méthode d’analyse de nos données, où nous 

justifions le choix de l’utilisation des méthodes d’équations structurelles pour le test du 

modèle global, la méthode d’analyse des variables médiatrices et celle des variables 

modératrices. 

 

 

 

 

 

http://www.xxxx.xxx/


 275 

B. La validation des instruments de mesure 

 

 

 

La seconde section de ce chapitre applique l’ensemble des méthodes présentées dans 

la première section. Ces méthodes nous ont permis de mesurer et de valider le cadre 

conceptuel proposé dans cette recherche. Dans ce qui suit, nous présentons les résultats du 

processus de validation des échelles de mesure qui constituent notre modèle de recherche. 

La validation des échelles est effectuée en deux étapes.  

La première étape, exploratoire, a permis de tester à nouveau la dimensionnalité et la 

fiabilité des échelles de mesure par des ACP et des coefficients Alpha de Cronbach. 

La deuxième étape est basée sur une analyse factorielle confirmatoire afin d’évaluer la 

validité (convergente et discriminante) des construits retenus lors de l’analyse exploratoire. 

Cette étape de la recherche constitue un préalable indispensable aux tests d’hypothèses 

de notre modèle car la qualité de nos mesures en dépend. 

 

 

I. Les préalables aux tests des hypothèses 

 

Avant de mettre en œuvre l’enquête telle qu’elle est présentée et préalablement aux 

tests  d’hypothèses, il est nécessaire d’étudier les construits qui y sont relatifs. 

Pour cela, plusieurs phases d’analyses préalables doivent être menées dans le but de 

remplir les objectifs suivants : 

- Il faut s’assurer des validités discriminante et convergente des échelles de mesure utilisées 

- Il faut s’assurer de la fiabilité de ces mêmes échelles de mesure. 

 

Pour ce faire, un questionnaire 
28

 (Annexe 6) a été conçu, puis administré en ligne et 

une collecte de données a été menée sur un échantillon de pré-test.  

 

I.1. Le recueil des données 

 

                                                           

28 http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHM1RlA3aHV6OGw4N3NkRnFEZEZlcnc6MQ 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHM1RlA3aHV6OGw4N3NkRnFEZEZlcnc6MQ
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La phase de pré-test a été menée du mois de Mai au mois de Juillet 2010. 

L’administration du questionnaire s’est effectuée via les listes de diffusion de l’Université 

Paris-Dauphine, ainsi que divers réseaux sociaux (i.e., Facebook, MSN, etc.).  

Cette phase nous a permis de recueillir 343 questionnaires, dont 340 ont été jugés 

acceptables pour l’étude. Les 3 questionnaires restants n’ont pas été validés pour cause 

d’incohérence au niveau de l’âge, la profession et le niveau d’étude. Ce chiffre est 

relativement bas car nous avons suivi rigoureusement les consignes énoncées à la section 

précédente de ce chapitre. 

 

I.2. Le choix du site du pré-test 

 

Le site sélectionné pour la phase de pré-test est celui de Renault New Deal 

(http://newdeal.netvideocom.net). Il s’agit du même site que celui sélectionné pour l’étude 

qualitative de la recherche. Ce site regroupe les conditions nécessaires à l’expérience 

d’immersion en ligne et met en scène les composantes expérientielles identifiées lors de 

l’étude qualitative (Cf., Chapitre 4). 

 

I.3. L’échantillon 

 

Les  340 internautes qui ont accepté de répondre à notre questionnaire, ont un âge 

variant entre 18 et 61 ans. Le tableau 20 ci-dessous, présente les caractéristiques individuelles 

des répondants. L’échantillon de pré-test est un échantillon de convenance qui traduit la 

diversité de la population étudiée (Evrard, Pras et Roux, 2009). Tous les répondants ont cliqué 

sur le lien du questionnaire et ont suivi les consignes suggérées sur ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

http://newdeal.netvideocom.net/


 277 

Age Genre PCS Niveau d’étude 

18-24 ans : 30,30% 

25-34 ans : 59,71% 

35-44 ans : 8,24% 

45-54 ans : 0,88% 

55 ans et + : 0,59% 

Hommes : 41% 

Femmes : 59% 

 

Étudiant : 52% 

Cadre et professions intellectuelles 

supérieures : 33% 

Profession intermédiaire : 5% 

Employé : 5% 

Artisan, commerçant ou chef 

d’entreprise : 1% 

Ouvrier : 1% 

Demandeur d’emploi : 1% 

Bac ou  - : 4% 

Licence : 18% 

Master : 27% 

Master ou + : 

52% 

 

 

 

Tableau 29 : Le profil des personnes interrogées pendant la phase de pré-test 

 

I.4. L’efficacité des échelles de mesure utilisées 

 

Afin de nous assurer de l’efficacité des échelles de mesure utilisées, nous avons opté 

pour l’analyse factorielle. 

L’analyse factorielle constitue l’une des plus anciennes méthodes d’analyses et elle a 

fait l’objet du plus grand nombre d’applications en sciences sociales (Evrard, Pras et Roux, 

2009). Elle correspond à une démarche statistique de structuration des données. Elle fournit 

au chercheur une méthodologie qui sert au développement d’échelles et à la réduction du 

nombre des items. Il s’agit donc d’une démarche psychométrique de mesure de concepts non 

observables (Evrard, Pras et Roux, 2009). L’analyse factorielle peut être exploratoire 

(identification de facteurs à partir de variables observables) ou confirmatoire (permet de 

s’assurer que les données vérifient une structure définie en fonction d’hypothèses théoriques 

ou à partir de résultats d’études antérieures). 

Nous nous proposons dans cette partie de pré-tester nos instruments de mesure. Nous 

allons donc effectuer des analyses factorielles exploratoires. Evrard, Pras et Roux (2009) 

suggèrent de vérifier dans un premier temps si les variables sont factorisables, c'est-à-dire 

qu’elles forment un ensemble suffisamment cohérent. Dans un deuxième temps, il s’agit du 

choix de la méthode de l’analyse. Nous allons donc procéder à une analyse en composantes 

principales (ACP), car l’ensemble des variables faisant l’objet de notre étude est quantitatif. 

Cette analyse nous permettra de réduire les données en un petit nombre de dimensions. 
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L’analyse factorielle en Composantes Principales, permet d’émerger la structure du construit 

(Evrard, Pras et Roux, 2009). 

Par ailleurs, nous procéderons également à une analyse confirmatoire. Celle-ci, 

associée aux modèles d’équations structurelles, nous permettra d’expliquer chacun des items 

de l’échelle par une variable latente qui reflète le construit mesuré. 

Ainsi des analyses factorielles exploratoires et confirmatoires seront réalisées à partir 

des données recueillies lors du pré-test. Ces analyses permettent d’obtenir des mesures 

efficaces en termes de validité et de fiabilité. Pour ce faire, nous avons eu recours aux 

logiciels d’analyse de données SPSS 17.0 et AMOS 18. 

 

I.4.1. Normalité des données 

 

Avant de procéder à l’analyse factorielle exploratoire et à l’analyse factorielle 

confirmatoire, il est nécessaire de s’assurer que les données sont normales. Il s’agit de vérifier 

si nos instruments de mesure ont une distribution proche de la distribution normale (courbe 

Laplace Gauss). Nous avons donc réalisé les tests d’asymétrie (test de Skweness) et 

d’aplatissement ou de concentration (test de Kurtosis). En règle générale, la valeur du 

Skewness doit être comprise entre [-1, 1] et la valeur du Kurtosis entre [-1,5, 1,5]. Si les 

coefficients appartiennent à ces intervalles, on peut alors considérer que les dimensions et les 

construits ont une distribution normale. 
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Items Asymétrie Aplatissement 

IMMERSION 

IMM1 ,018 -1,265 

IMM2 ,281 -1,343 

IMM3 -,026 -1,365 

IMM4 ,327 -1,292 

IMM5 ,647 -,849 

IMM6 ,305 -1,220 

VALEUR PERCUE 

VH1 -,149 -1,180 

VH2 -,398 -1,051 

VH3 -,251 -1,209 

VU1 ,176 -,990 

VU2 ,235 -,954 

VU3 -,162 -1,122 

BOUCHE A OREILLE 

BAO1 -,174 -1,283 

BAO2 -,542 -,902 

BAO3 -,110 -1,318 

INTENTION D’ACHAT 

IA1 ,349 -,912 

IA2 ,523 -,994 

INTENTION DE REVISITE 

IR ,293 ,264 

INTENTION DE PRENDRE CONTACT 

IPCM1 -,073 -1,345 

IPCM2 -,004 -1,336 

IMPLICATION 

IMP1 -,014 -1,266 

IMP2 -,156 -1,271 

IMP3 -,072 -1,314 

EXPERTISE D’INTERNET 

EXP1 -,290 -,769 

EXP2 -,173 -,949 

EXP3 -,411 -,852 

EXP4 -,220 -1,107 

EXP5 -,199 -,948 

Tableau 30 : Test de normalité 

 

Les résultats exposés dans le tableau ci-dessus, nous indiquent que nous pouvons 

considérer nos données comme normales, puisque l’ensemble des items présente des 

coefficients acceptables. Nous pouvons donc poursuivre l’analyse. 
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I.4.2. L’analyse factorielle exploratoire 

 

L’analyse factorielle en composantes principales, issue de l’analyse 

multidimensionnelle, est une technique descriptive ou exploratoire. Elle permet la 

représentation simultanée de plusieurs dimensions à partir de facteurs synthétiques. 

Souhaitant réduire la dimensionnalité de l’ensemble des données, l’analyse en 

composantes principales est utile pour la compression et la classification des données. Elle 

permet une réduction de l’information. Les variables sont regroupées en un petit nombre de 

nouvelles variables appelées composantes principales. Ces facteurs indépendants permettent 

de résumer l’ensemble des items du construit. D’autre part, au niveau d’une échelle de 

mesure, l’ACP permet de ressortir les items les plus fiables pour mesurer le construit. 

Par ailleurs, certaines variables pourraient avoir des poids factoriels élevés sur un ou 

plusieurs axes. L’ACP peut suggérer une rotation orthogonale ou oblique des axes factoriels. 

La rotation permet de faciliter l’obtention d’une structure multidimensionnelle des échelles de 

mesure. Dans le cadre de notre phase de pré-test, nos échelles de mesure sont issues de 

travaux qui ont fait leurs preuves dans la recherche en marketing. Les instruments sont 

élaborés dans le but de produire des données factorisables. Les données sont donc adéquates à 

ce type d’analyse et les dimensions matérialisent les concepts théoriques pour tous les 

instruments de mesure sans nécessité de rotation. 

Ensuite, il est nécessaire de définir le nombre de facteurs retenus à partir de ceux 

présentés dans les résultats de l’ACP. Ce nombre permet de déterminer la dimensionnalité du 

construit. Pour ce faire, deux tests permettent de répondre à cette question : 

- Le test de sphéricité de Bartlett : il permet de tester l’hypothèse selon laquelle la matrice 

des corrélations provient d’une population de variables qui sont indépendantes. Un rejet 

de cette hypothèse signifie que les données sont appropriées pour une analyse factorielle. 

Il est significatif pour p < 0,05. 

- Le test KMO de Kaiser, Meyer et Olkin : il nous permet de savoir si les données sont 

appropriées pour une analyse factorielle et si les données sont factorisables. Il est accepté 

si 0,05 < KMO < 1. 

 

Les items conservés pour chacune des échelles doivent alors remplir deux conditions 

par le calcul du : 
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- Pourcentage de variance expliquée par les variables sur la dimension extraite : les 

variables doivent participer de manière significative à la qualité de représentation des 

facteurs. Le résultat de cette analyse permet de savoir si les items sont bien représentés par 

les dimensions du construit. Cette condition se traduit par une extraction, ou 

communalities, supérieure à 0,5. 

- Poids Factoriel : c'est-à-dire être attachés à un des facteurs résultant de l’ACP par un 

poids factoriel supérieur à 0,6. 

 

I.4.3. Analyse de la fiabilité 

 

Outre les résultats de l’analyse factorielle exploratoire, il est indispensable d’étudier la 

fiabilité des construits. La fiabilité est définie comme « la qualité d’un instrument qui, 

appliqué plusieurs fois à un même phénomène, doit donner les mêmes résultats » (Evrard, 

Pras et Roux, 2009).  Le coefficient le plus fréquemment utilisé pour mesurer la fiabilité des 

différents items qui participent à la mesure d’un phénomène est un estimateur de la cohérence 

interne : l’Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951). Il permet de mesurer le degré 

d’interrelations (corrélations, covariances) existant entre les items. Rossiter (2002) explique 

que ce coefficient est sensible au nombre d’items et une valeur trop importante doit amener le 

chercheur à s’interroger sur la redondance d’items sans signification conceptuelle. 

L’Alpha de Cronbach permet donc de vérifier si un instrument donne le même résultat 

quand il est utilisé dans les mêmes conditions (Evrard, Pras et Roux, 2009). Le tableau ci-

dessous présente l’interprétation empirique de l’Alpha de Cronbach. 

 

Coefficient de fiabilité Nature du test Seuil d’acceptabilité 

Alpha de Cronbach 

global 

Test de cohérence interne 

du construit 

 

Alpha < 0,6 : Inacceptable 

0,6 < Alpha < 0,8 : Acceptable 

pour une recherche exploratoire 

Alpha > 0.8 : Acceptable pour une 

recherche confirmatoire 

Alpha de Cronbach par 

Item 

 

Test de cohérence si un 

item est enlevé 

 

Si Alpha sans item > Alpha 

Global : l’item doit être retiré  et 

une nouvelle analyse factorielle 

réalisée 

Si Alpha sans item < Alpha 

Global : l’item est gardé 

 

Tableau 31 : Interprétation de l’Alpha de Cronbach 
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Par ailleurs, les estimations fournies par les analyses factorielles confirmatoires 

permettent de compléter l’étude de la fiabilité de l’échelle par le calcul du coefficient de 

cohérence : le ρ de Jöreskog (1971). Cet indice de fiabilité intègre les termes d’erreurs. A la 

différence de l’alpha de Cronbach (Roussel et al., 2002), il semble plus adapté aux méthodes 

d’équations structurelles. Selon Roussel et al. (2002), le ρ de Jöreskog est moins sensible que 

l’alpha de Cronbach au nombre d’items. Nous décidons alors de l’intégrer à nos pré-tests. Le 

tableau ci-dessous présente l’interprétation empirique du ρ Jöreskog. 

 

Coefficient de fiabilité Nature du test Seuil d’acceptabilité 

ρ de Jöreskog 
Test de cohérence interne 

du construit 

ρ < 0,6 : Inacceptable 

0.6 < ρ < 0.8 : Acceptable pour 

une recherche exploratoire 

ρ > 0,8 : Acceptable pour une 

recherche confirmatoire 

 

Tableau 32 : Interprétation du ρ de Jöreskog 

 

L’analyse exploratoire réalisée par l’analyse en composante principale représente une 

première approche de la structure des échelles de mesure. Toutefois ces échelles de mesure se 

doivent d’être validées à l’aide de techniques d’analyse confirmatoire. 

 

I.4.4. L’analyse de la validité des échelles 

 

Faisant suite aux analyses factorielles exploratoires, des analyses factorielles 

confirmatoires doivent être réalisées. Nous utiliserons à cet effet, le logiciel AMOS 18. Ce 

logiciel permet de faire des analyses par équations structurelles. L’analyse confirmatoire 

permet de certifier la qualité psychométrique des résultats obtenus à l’issue de la phase 

exploratoire (Evrard, Pras et Roux, 2009). Cette phase doit être réalisée à partir d’échelles de 

mesure épurées, afin d’en vérifier les structures factorielles. Pour ce faire, il faut tester auprès 

de notre échantillon de pré-test la structure des construits. Dans ce qui suit, nous chercherons 

à répondre à cette question : « Mesure-t-on ce qu’on cherche à mesurer ? ». Mais d’abord, 

quels sont les différents types de validité ? 
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a. La validité faciale 

 

La validité faciale ou de contenu, est fondée sur le jugement du chercheur, appuyé par 

les pairs de sa communauté scientifique (Evrard, Pras et Roux, 2009). Cette validité est 

fondée sur le jugement des experts. Nous avons donc soumis notre questionnaire à quelques 

experts du domaine, qui ont confirmé notre intuition. 

 

b. La validité de trait 

 

La validité de trait ou de construit, nous permet de savoir si les indicateurs construits 

sont une bonne représentation du phénomène à étudier (Evrard, Pras et Roux, 2009). La 

validité de construit prend deux formes : 

 

- La validité convergente : Elle  constitue la capacité de l’instrument à fournir des résultats 

similaires par la mesure du même construit par un autre instrument. Il y a donc validité 

convergente, si l’énoncé converge avec les autres énoncés associés au même construit. 

Puisqu’ils sont censés mesurer le même phénomène, les énoncés doivent être « corrélés » 

entre eux (Sauvé, 2005). Plusieurs techniques permettent de tester la validité convergente. 

Une première consiste à vérifier que chacune des contributions factorielles des items à la 

variable latente est significative, c'est-à-dire > 1,96, selon le test de Student au niveau 

0,05%. Une deuxième, celle de Fornel et Larcker (1981), stipule que la validité 

convergente d’une échelle est assurée si les variables latentes composant cette échelle 

partagent plus de 50% de leur variance avec leurs mesures. Autrement dit la variance 

moyenne extraite ρvc  (ou AVE : Average variance Extracted) est supérieure à 0,5 ; ce qui 

signifie que la variance du construit est davantage expliquée par ses mesures que par 

l’erreur (Fornel et Larcker, 1981). Dans le cadre de nos pré-tests, nous optons pour la 

technique de Fornel et Larcker (1981). 

- La validité discriminante : Elle permet de vérifier que l’instrument de mesure est bien 

spécifique et qu’il  ne se confond pas avec la mesure de construits différents. Il y a validité 

discriminante si les énoncés qui sont censés mesurer des phénomènes différents sont 

faiblement corrélés. S’ils étaient fortement corrélés, ils pourraient ne pas discriminer entre 

les différents phénomènes que l’on cherche à mesurer (Batra et Ahtola, 1991 ; Sauvé, 

2005). La validité discriminante contribue à vérifier si les différentes dimensions sont 
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pertinentes et distinctes entre elles. Plusieurs techniques permettent de tester la validité 

discriminante. Parmi ces techniques, la comparaison à l’aide d’un test du χ
2
 d’un modèle 

contraint à celles d’un modèle non contraint (Roussel et al., 2002). Dans le cadre de nos 

pré-tests, nous retenons l’approche de Fornell et Larcker (1981) qui consiste à vérifier que 

la variance moyenne extraite pour chaque facteur est supérieure au carrée des corrélations 

entre les facteurs. 

 

 Par ailleurs, l’analyse factorielle confirmatoire met à notre disposition des indicateurs 

statistiques qui traitent de la qualité des échelles. Pour la validation de nos échelles de mesure, 

nous retiendrons les indicateurs les plus courants dans la littérature en marketing. Il s’agit 

notamment du : 

- χ² (Jöreskog et Sörbom, 2006) représente un indicateur du niveau de correspondance entre 

une structure factorielle proposée et les données collectées 

- Le « goodness-of fit index » : le GFI (Jöreskog et Sörbom, 1999) et l’AGFI indiquent la 

proportion de variance 

- Le RMSEA: « Root Mean Square Error of Approximation » représente l’appréciation 

moyenne des résidus (Browne et Cudek, 1984) 

- Le « Normed Fit Index » : NFI (Bentler et Bonett, 1980) évalue l'indépendance entre les 

variables 

- Le TLI : « Tucker-Lewis index » (Tucker et Lewis, 1973) teste l'amélioration apportée par 

le modèle testé en prenant en compte la parcimonie du modèle. 

- Le CFI : « Comparative Fit Index » mesure la diminution relative au manque d’ajustement 

(Bentler, 1990) 

- le χ² normé décèle les modèles sur-ajustés ou sous ajustés (Jöreskog, 1969).  

 

Ces indices et leur acceptabilité sont exposés dans le tableau ci-dessous : 
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 Indices Valeurs souhaitée 

Indices absolus 

χ²  + petite possible (voir p associé) 

GFI, AGFI > 0,80 

RMSEA < 0,1 ou mieux < 0,05 

Indices 

incrémentaux 

NFI >  0,90 

TLI  >  0,90 

CFI >  0,90 

Indices de 

parcimonie 

χ² normé + petite possible, entre 1, 2-3, voire 5 

 

Tableau 33 : Les indices d’ajustement retenus pour le pré-test des instruments de 

mesure 

 

L’analyse factorielle confirmatoire permet donc de valider les outils de mesure, par 

l’application des modèles d’équations structurelles. Ainsi la validité du construit pourra être 

vérifiée objectivement par l’analyse des données. 
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II. Le résultat des analyses de validation des mesures 

 

Dans ce qui suit, nous allons d’abord étudier la structure et la fiabilité des construits, 

ensuite nous chercherons à justifier leur validité. 

 

II.1. La structure et la cohérence interne des instruments de mesure 

 

II.1.1. L’échelle de mesure de l’immersion en ligne 

 

Pendant son développement par Fornerino et al. (2008), l’échelle de l’immersion a fait 

l’objet d’analyses factorielles exploratoires (ACP) sur un échantillon de 383 individus dans le 

contexte d’un film d’horreur ; puis d’une analyse confirmatoire de la structure. Enfin, la 

validité et la fiabilité de l’échelle a été vérifiée dans deux nouveaux contextes 

cinématographiques : la comédie (136 individus) et la comédie dramatique (140 individus).  

Il nous a donc semblé conceptuellement intéressant de répliquer cette échelle, validée 

dans un contexte réel, dans le contexte d’Internet. Elle paraît adéquate pour les besoins de 

notre étude. Le pré-test sur nos 340 internautes a révélé les résultats suivants. 
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Intitulés  Items Communauté Composante 

IMM1 
Le site a créé un monde nouveau qui a 

brutalement disparu à la fin de la visite 
,588 ,767 

IMM2 
Par moments, j’ai perdu conscience de ce 

qui m’entourait 
,639 ,800 

IMM3 

Pendant la visite, mon corps était devant 

l’écran mais mon esprit était dans le monde 

créé par le site 

,740 ,860 

IMM4 
Le site m’a fait oublier les réalités du monde 

extérieur 
,767 ,876 

IMM5 

Pendant la consultation du site, ce qui s’était 

passé avant la visite ou ce qui se passerait 

après ne comptait plus 

,604 ,777 

IMM6 
La visite du site m’a fait oublier mon 

environnement immédiat 
,711 ,843 

Pourcentage de variance expliquée 67,483 

Alpha de Cronbach 0,903 

ρ de Jöreskog 0,926 

Significativité du test de Bartlett 0,000 

Indice KMO 0,899 

 

Tableau 34 : Pré-test de l’échelle de l’immersion 

 

Les indicateurs liés à l’échelle de mesure de l’immersion sont satisfaisants avec une 

variance expliquée acceptable et une cohérence interne mesurée par l’alpha de Cronbach de 

0,90 et ρ de Jöreskog de 0,92 très convenables. 

 

 

II.1.2. L’échelle de mesure de la valeur perçue 

 

Pour mesurer la valeur utilitaire et hédonique, l’échelle de Babin, Darden et Griffin 

(1994) a été utilisée. Nous avons aussi choisi cette échelle, telle qu’elle a été adaptée et 

réduite par Plichon (1999) dans un premier temps, et par Cottet, Lichtlé et Plichon (2005) 

dans un deuxième temps. La revue de la littérature montre que l’articulation hédonique / 
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utilitaire de cette échelle permet d’analyser les aspects du magasinage réel ou virtuel de 

manière satisfaisante. Cette échelle a été employée, à de multiples reprises, dans des 

recherches sur la perception des points de vente. Ses résultats sont positifs au regard des 

critères de fiabilité et de validité des échelles.  

L’analyse factorielle de cette échelle se présente dans le tableau ci-dessous. 

 

Intitulé  Item Communauté Composante 

VH1 J'ai ressenti le plaisir de la découverte ,762 ,819 

VH2 
En dehors des informations ou des produits que 

j'ai trouvés, visiter ce site web a été un plaisir 
,779 ,861 

VH3 Ca m'a permis de me changer les idées ,715 ,801 

VU1 
J'ai trouvé exactement les produits ou les 

informations dont j'avais besoin 
,683 ,773 

VU2 J'ai fait exactement ce que j'avais prévu de faire ,772 ,646 

VU3 
Je n'ai pas trouvé ce dont j'avais précisément 

besoin 
,505 ,255 

Pourcentage de variance expliquée 52,22 

Alpha de Cronbach ,795 

ρ de Jöreskog ,858 

Significativité du test de Bartlett ,000 

Indice KMO ,801 

 

Tableau 35 : Pré-test de l’échelle de la valeur perçue 

 

Les indicateurs liés à l’échelle de mesure ne sont pas très satisfaisants avec une 

variance expliquée de 52 %, une cohérence interne mesurée par l’alpha de Cronbach égale à 

0,795, même si le ρ de Jöreskog de 0,858. 

La faible variance peut être expliquée par la confusion ressentie par les répondants lors 

de la lecture de l’item inversé (VU3). Ceci est dû, selon nous, au mode d’enquête par Internet 

qui accélère le processus machinal de mauvaise réponse lorsque la question n’est pas 

clairement assimilée par le visiteur. 
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Nous avons alors éliminé l’item inversé « Je n'ai pas trouvé ce dont j'avais précisément 

besoin ». L’Alpha de Cronbach exprime une cohérence interne satisfaisante (0,843) et la 

variance expliquée monte à 61,77%. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Intitulé  Item Communauté Composante 

VH1 J'ai ressenti le plaisir de la découverte ,688 ,829 

VH2 
En dehors des informations ou des produits que 

j'ai trouvés, visiter ce site web a été un plaisir 
,754 ,868 

VH3 Ca m'a permis de me changer les idées ,657 ,811 

VU1 
J'ai trouvé exactement les produits ou les 

informations dont j'avais besoin 
,678 ,761 

VU2 J'ai fait exactement ce que j'avais prévu de faire ,580 ,641 

Pourcentage de variance expliquée 61,771 

Alpha de Cronbach 0,843 

ρ de Jöreskog ,889 

Significativité du test de Bartlett ,000 

Indice KMO ,804 

 

Tableau 36 : Pré-test final de l’échelle de la valeur perçue 

 

Après élimination de l’item VU3, les indicateurs liés à l’échelle de mesure sont 

devenus satisfaisants avec une variance expliquée de plus de 61 % et une cohérence interne 

mesurée par l’Alpha de Cronbach qui s’élève à 0,848. C’est cette mesure de la valeur perçue 

qui sera utilisée dans le cadre de notre recherche. 

 

II.1.3. La performance en ligne du site 

 

La performance en ligne du site marchand se mesure à travers l’intention d’achat, le 

bouche à oreille, l’intention de revisiter le site est l’intention de prise de contact. 
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a. L’intention d’achat 

 

L’échelle de l’intention d’achat de Putrevu et Lord (1994) comporte uniquement deux 

items. L’ensemble des items est bien représenté d’autant plus que cette échelle à fait l’objet de 

nombreuses recherches qui ont mis en évidence sa bonne fiabilité. Le tableau ci-dessous 

présente des coefficients satisfaisants. 

 

Intitulé  Item Communauté Composante 

IA1 J’achèterai ce produit  0,861 0,928 

IA2 J’achèterai des produits sur ce site Web  0,861 0,928 

Pourcentage de variance expliquée 86,127 

Significativité du test de Bartlett 0,000 

Indice KMO 0,500 

Tableau 37 : Pré-test de l’échelle de l’intention d’achat 
 

b. Le bouche à oreille 

 

L’ensemble des mesures des variables de la qualité relationnelle est fiable : les 

coefficients Alpha de Cronbach (0,923) et ρ de Jöreskog (0,952) sont nettement élevés. Le 

tableau ci-dessous reproduit l’ensemble des résultats : 

 

Intitulé  Item Communauté Composante 

BAO1 Je parlerai en bien de ce site à mon entourage ,861 ,928 

BAO2 
Je recommanderai ce site à ceux qui me 

demanderont conseil 
,860 ,927 

BAO3 
J’encouragerai mes proches et amis à visiter ce 

site 
,879 ,938 

Pourcentage de variance expliquée 86,667 

Alpha de Cronbach 0,923 

ρ de Jöreskog 0,952 

Significativité du test de Bartlett 0,000 

Indice KMO 0,762 

Tableau 38 : Pré-test de l’échelle du bouche à oreille 
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c. L’intention de revisiter le site 

 

L’échelle de l’intention de revisiter le site est une échelle mono-item de Supphellen et 

Nysveen (2001). «  Je visiterai ce site Web à nouveau ». Cette échelle a été validée dans 

diverses recherches antérieures (e.g., Hong et Kim, 2004). 

 

d. Prendre contact avec la marque 

 

L’échelle prendre « contact avec la marque » est constituée de deux items. Le tableau 

ci-dessous montre que l’ensemble des mesures des variables est fiable.  

 

Intitulé  Item Communauté Composante 

PCM1 
Je contacterai cette marque pour avoir plus 

d’informations sur le produit  
0,899 0,948 

PCM2 
J’irai au point de vente pour avoir plus 

d’informations sur le produit  
0,899 0,948 

Pourcentage de variance expliquée 89,914 

Significativité du test de Bartlett 0,000 

Indice KMO 0,500 

 

Tableau 39 : Pré-test de l’échelle de prise de contact avec la marque 

 

II.1.4. Les modérateurs 

 

a. L’échelle de l’implication 

 

L’échelle de l’implication présente des valeurs excellentes pour Alpha de Cronbach 

(0,948) et ρ de Jöreskog (0,967). De même, la variance moyenne expliquée est très 

satisfaisante. Cette échelle présente donc les qualités psychométriques satisfaisantes et sera 

conservée pour le test final. 
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Intitulés  Items Communautés Composante 

IMP1 Le produit présenté est un produit auquel 

j’accorde beaucoup d’importance 
,895 ,946 

IMP2 On peut dire que le produit présenté est un 

produit qui m’intéresse 
,942 ,970 

IMP3 Je me sens particulièrement attiré par le 

produit présenté 
,881 ,939 

Pourcentage de variance expliquée 90,598 

Alpha de Cronbach 0,948 

ρ de Jöreskog 0,967 

Significativité du test de Bartlett 0,000 

Indice KMO 0,739 

Tableau 40 : Pré-test de l’échelle de l’implication 

 

b. L’échelle de l’expertise d’Internet 

 

 L’échelle d’expertise d’Internet  (5 items)  de Becheur et Gollety (2006) a été testée 

sur notre échantillon. Elle présente un Alpha de Cronbach de 0,917 et un ρ de Jöreskog de 

0,939. L’ensemble des indices sont très satisfaisants. Les résultats sont exposés ci-dessous. 

 

Intitulés  Items Communautés Composante 

EXP1 Je connais les dernières innovations sur Internet ,633 ,795 

EXP2 J’en sais plus que la moyenne des gens sur 

Internet 
,640 ,800 

EXP3 J’ai une grande pratique sur Internet ,819 ,905 

EXP4 J’expérimente des situations très diverses en 

matière d’utilisation d’Internet 
,819 ,905 

EXP5 J’ai des compétences très variées sur 

l’utilisation d’Internet 
,864 ,930 

Pourcentage de variance expliquée 75,503 

Alpha de Cronbach 0,917 

ρ de Jöreskog 0,939 

Significativité du test de Bartlett 0,000 

Indice KMO 0,871 

Tableau 41 : Pré-test de l’échelle de l’expertise d’Internet 
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L’ensemble des analyses effectuées ci-dessus témoigne de la bonne fiabilité des 

échelles de mesures que nous utiliserons pour le test final de ce travail de recherche. 

 

II.2. La validité des construits 

 

La deuxième étape est basée sur une analyse factorielle confirmatoire afin d’évaluer la 

validité des construits retenus lors de l’analyse exploratoire. La validité du construit, nous 

permet de vérifier si les indicateurs construits représentent bien le phénomène à étudier 

(Evrard, Pras et Roux, 2009). En effet, cette démarche consiste à confronter les données 

empiriques aux données estimées sur la base du modèle factoriel, et d’en apprécier le bon 

ajustement. L’évaluation de l’adéquation du modèle de mesure est testée par des modèles 

d’équations structurelles via le logiciel AMOS 18. Les indices d’ajustements obtenus sont 

reproduits dans le tableau ci-dessous. Ces indicateurs, démontrant le bon ajustement du 

modèle, on peut considérer qu’il est donc acceptable (Byrne, 2001 ; Arbuckle, 2003 ; Hair et 

al., 2006). 

 
 

Indices χ² χ² normé GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA 

Valeurs 341,32 2,21 0,91 0,88 0,94 0,95 0,96 0,06 [0,05-0,068] 

Seuils 

de 

décision 

- 

 

< 5 

La plus 

faible 

possible 

> 0,9 > 0,8 > 0,9 > 0,9 > 0,9 < 0,08 

 

Tableau 42 : Les indices d’ajustement du modèle global pré-testé 

 

L’analyse factorielle confirmatoire conduit à évaluer la bonne qualité psychométrique 

des construits. Elle implique la considération de deux critères : la validité convergente et la 

validité discriminante. 

 

II.2.2. La validité convergente 

 

Fornel et Larcker (1981), indiquent que la validité convergente d’une échelle est 

assurée si les variables latentes composant cette échelle partagent plus de 50% de leur 
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variance avec leurs mesures. Par conséquent, si la variance moyenne extraite est supérieure à 

0,5, cela implique que la variance du construit est davantage expliquée par ses mesures que 

par l’erreur (Fornel et Larcker, 1981). Le tableau ci-dessous reprend les ρ de la validité 

convergente ou variances moyennes expliquées de chaque construit. 

 

Mesures ρ de la validité convergente (VME) 

Immersion 0,680 

Valeur perçue 0,618 

Intention d’achat 0,861 

Bouche à oreille 0,876 

Prendre contact avec la marque 0,899 

Implication 0,906 

Expertise 0,755 

 

 

Tableau 43 : La validité convergente des mesures 

 

La validité convergente est considérée comme très satisfaisante, étant donné que toutes 

les contributions factorielles sont significatives et supérieures à 0,70 (Cf. Paragraphe II.1). Par 

ailleurs, la validité convergente est renforcée par la variance moyenne extraite pour chaque 

variable encore appelée ρ de validité convergente qui, d’après les suggestions de  Fornell et 

Larcker (1981), doit être supérieure à 0,50. Cette condition a été satisfaite pour toutes les 

variables du modèle, comme le présente le tableau précédent. 

 

II.2.3. La validité discriminante 

 

La validité discriminante nous indique que l’instrument que nous utilisons est bien 

spécifique à ce que nous mesurons, c'est-à-dire que le construit est plutôt corrélé à ses 

mesures (indicateurs ou variables manifestes) qu’aux autres construits (variables latentes) 

(Aurier, Benavent et N'Goala, 2001). Cette validité est justifiée seulement si les différentes 

dimensions sont pertinentes et distinctes entre elles. Comme nous l’avons mentionné plus 

haut, il existe plusieurs approches pour la validité discriminante. Nous retenons celle de 
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Fornell et Larcker (1981). Elle consiste à vérifier que la variance moyenne extraite (ρvc)  pour 

chaque facteur est supérieure au carré des corrélations entre les facteurs. 

La corrélation moyenne de la variable latente avec ses variables manifestes est 

globalement supérieure au carré des corrélations. Le tableau 37 montre que les construits sont 

suffisamment discriminés entre eux. 

 

 Immersion 
Valeur 

perçue 

Intention 

d’achat 

Bouche à 

oreille 

Prendre 

contact 

Revisiter 

le site 

ρvc 0,680 0,618 0,861 0,876 0,899 - 

Immersion 1      

Valeur perçue ,488 1     

Intention d’achat ,161 ,248 1    

Bouche à oreille ,371 ,601 ,160 1   

Prendre contact ,303 ,492 ,160 ,437 1  

Revisiter le site ,400 ,613 ,238 ,606 ,472 1 

 

Tableau 44 : La matrice de corrélations inter-construits 

 

III. Conclusion de la section 

 

Cette section nous a permis de présenter l’étude du pré-test des mesures de notre 

recherche. Le pré-test nous a permis de valider les échelles qui serviront à l’expérimentation. 

Dans ce cadre, nous avons exposé les préalables aux tests des hypothèses notamment, le 

recueil des données, le choix du site du pré-test, l’échantillon de convenance et la méthode 

d’analyse qui nous servira à vérifier l’efficacité des échelles de mesure utilisées, c'est-à-dire 

l’analyse factorielle. 

La deuxième partie de cette section, nous a conduit à vérifier, dans un premier temps, 

la structure et la cohérence des instruments de mesure, ainsi que la validité convergente et 

discriminante des construits dans un deuxième temps. En effet, l’ensemble des échelles de 

mesure était satisfaisant, sauf pour la valeur utilitaire où les résultats de l’analyse factorielle 

nous ont conduit à éliminer un item. Le modèle global est convenablement ajusté et les 

échelles séléctionnées pour notre étude présentent des caractéristiques psychométriques très 

acceptables.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE V 

 

 

 

 

Ce chapitre est d’ordre méthodologique. Il décrit les procédures d’administration, de 

choix et de construction des instruments de mesure nécessaires pour l’opérationnalisation du 

modèle de recherche. 

 

La première section de ce cinquième chapitre nous a permis de présenter la 

méthodologie envisagée pour la mise en place de l’enquête par Internet et pour l’analyse de 

données. L’expérimentation via huit versions d’un site marchand, cherche à manipuler les 

dispositifs de réalité virtuelle mobilisés par le site, qui ont un impact sur le déroulement de 

l’expérience d’immersion. L’expérimentation nous permettra de récolter les données 

nécessaires aux tests de nos hypothèses. En effet, pour ce faire, nous avons eu recours aux 

modèles d’équations structurelles, et plus précisément à la méthode de Baron et Kenny (1986) 

pour le test des effets médiateurs et celle de Saucer et Dick (1993) pour le test des effets 

modérateurs. 

 

La seconde section portait sur la validation des échelles de mesure. Elle justifie les 

choix que nous avons effectués en matière de mesures. L’ensemble des construits démontre 

un ajustement acceptable du modèle global et le pré-test met en évidence des caractéristiques 

psychométriques satisfaisantes, une bonne fiabilité et une validité convenable. Les résultats 

issus de ce cinquième chapitre nous permettront de tester les hypothèses de notre recherche 

dans le chapitre suivant (Cf. Chapitre 6). 
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LES ETAPES DE LA RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII : LA DISSCUSSION ET LA MISE 

EN PERSPECTIVE DES RESULTATS 

 

CHAPITRE VI : LE TEST DES HYPOTHESES 

CHAPITRE V : METHODOLOGIE ET MISE EN 

OEUVRE DES VARIABLES DU MODÈLE 
 

CHAPITRE IV : LA PHASE QUALITATIVE ET 

LES HYPOTHESES DE RECHERCHE 

 

CHAPITRE III : LES COMPOSANTES DE 

L’ENVIRONNEMENT EXPERIENTIEL EN LIGNE 

 

CHAPITRE II : L’IMMERSION DANS UN 

ENVIRONNEMENT MATCHAND 
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CHAPITRE VI : LE RESULTAT DE 

L’EXPERIMENTATION : LE TEST DES 

HYPOTHESES 
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INTRODUCTION DU CHAPITRE VI 

 

 

L’objectif de notre recherche est d’identifier les éléments qui concourent le plus à 

l’éventualité d’une expérience immersive, et d’en mesurer l’impact sur la valeur perçue et la 

performance marketing d’un site marchand de réalité virtuelle. La revue de la littérature et 

l’étude qualitative nous ont permis de déterminer les composantes expérientielle d’un site 

marchand, qui favorisent l’immersion, notamment les agents virtuels, le décor en 3D et la 

commande de contrôle. Des composantes expérientielles sur lesquelles il est important 

d’investir.  

 

Le sixième chapitre présente les tests des hypothèses de la recherche et les résultats 

obtenus grâce au protocole expérimental. 

  

Après la présentation de l’échantillon de l’étude, ce chapitre se consacre ensuite au test 

du modèle de recherche, en proposant deux types de méthodologies : 

 

- L’analyse de la variance, sous le logiciel SPSS pour tester l’effet des variables 

manipulées (l’agent virtuel, le décor en 3D et la commande de contrôle) sur la variable 

dépendante : l’immersion. L’analyse de variance (ANOVA), permet de tester 

l’influence de la présence ou de l’absence des composantes expérientielles 

manipulées, sur les niveaux d’immersion dans le contexte marchand liée au site Web. 

Il s’agit de savoir, si les éléments site, influencent le niveau d’immersion des 

internautes ? Et dans quelle mesure les modérateurs (i.e., l’expertise d’Internet, 

l’implication, le lieu et le moment de la visite) pondèrent cette influence ? Chaque 

déclinaison du site met en avant des dispositifs de réalité virtuelle distincts. La 

question qui se pose est, quel scénario du site est le plus propice à l’expérience 

immersive en ligne ? En d’autres termes, quelle est la meilleure combinaison des 

dispositifs de réalité virtuelle sur un site marchand ? 

 

- La modélisation par équations structurelles sous le logiciel AMOS, pour tester de 

manière simultanée l’ensemble des relations directes et indirectes du modèle de 

recherche. Il s’agit de connaitre la nature des liens entre l’immersion, la valeur perçue 

et les déterminants de la performance marketing du site. Enfin, nous tâcherons 
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d’étudier le rôle médiateur de la valeur perçue (hédonique et expérientielle) et le rôle 

modérateur de l’expertise et de l’implication sur la relation immersion – valeur perçue. 

 

Les résultats de ce chapitre, nous serviront de support, sur lequel nous nous baserons 

pour proposer les implications théoriques, méthodologiques et managériales de ce travail 

doctoral. 
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A. La présentation de la base des données l’échantillon final 

 

La collecte des données, la vérification de la manipulation et l’échantillon utilisée sont 

décrits dans cette section. 

 

I. La collecte des données 

 

La campagne de collecte des données finales nécessaires au traitement des données 

s’est déroulée en trois vagues d’e-mailing. En effet, Cogedim nous a permis d’accéder à sa 

base de données client. La première vague a été lancée au mois de Novembre 2011, elle a 

compté 8199 e-mails envoyés et accompagnés du texte de présentation de l’étude (Annexe – 

9). Cette première compagne n’a toutefois générée que 105 questionnaires, soit 1,28% de taux 

de conversion. 

 

 

VAGUE 1 > NOVEMBRE 2011 (24/11/2011 à 15h) 

Version E-mails 

envoyés 

E-mails 

délivrés 

E-mails 

ouverts 

Taux de 

click 

Questionnaires 

validés 

1 932 781(83,80%) 120 (15,36%) 18 (2,30%) 12 

2 1041 895 (85,98%) 150 (16,76%) 31 (3,46%) 21 

3 1006 882 (87,67%) 174 (19,73%) 30 (3,40%) 19 

4 973 815 (83,76%) 149 (18,28%) 16 (1,96%) 12 

5 1296 1146 (88,43%) 228 (19,90%) 66 (5,76%) 22 

6 1008 857 (85,02%) 113 (13,19%) 19 (2,22%) 11 

7 1013 884 (87,27%) 136 (15,38%) 21 (2,38%) 11 

8 930 820(88,17%) 106 (12,93% 13 (1,59%) 7 

Total 8199 7080 (86,35%) 1176 (16,61%) 214 (18,20%) 115 (53,74%) 

 

Tableau 45 : Résultat de la première vague d'e-mail 

 

Suite à ces chiffres, nous avons enclenché une seconde compagne, en modifiant notre 

texte de présentation (Annexe – 10) et en effectuant quelques paramétrages sur les vidéos. En 

effet, une modification au niveau du lien sur le dispositif, qui invite l’internaute à répondre le 

questionnaire. Sur ces nouvelles versions (plan expérimentaux), le lien en question devient 

visible à la fin de chaque séquence. Toutefois, cette vague a été lancée les 28 décembre 2011. 

Une période de vacance, pendant laquelle les internautes n’ont pas été interpelés par nos e-

mails. Le taux de conversion était de 0,28%. 
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Tableau 46 : Résultat de la deuxième vague d'e-mail 

 

Environs un mois plus tard, une troisième vague est enclenchée, elle a généré 16 

questionnaires de plus pour arriver à un total de 151 questionnaires. Le tableau ci-dessous met 

en évidence les chiffres résultant de la troisième vague d’e-mailing. 

 

 

Tableau 47 : Résultat de la troisième vague d'e-mail 

 

Les tableaux ci-dessus démontrent de la faiblesse du taux de réponse des e-mails 

envoyés aux clients de Cogedim (153 questionnaires). Pour améliorer ces chiffres, nous avons 

dû recourir à d’autres moyens de collecte, notamment, aux listes de diffusions de Paris-

Dauphine (listes enseignants chercheurs et personnel). Cependant nous avons tenu à 

VAGUE 2 > DECEMBRE 2011 (20/12/2011 à 10h) 

Version E-mails 

envoyés 

E-mails 

délivrés 

E-mails 

ouverts 

Taux de 

click 

Questionnaires 

validés 

1 656 596 (90,85%) 22 (3,69%) 5 (0,84%) 4 

2 742 664 (89,49%) 19 (2,86%) 2 (0,30%) 2 

3 703 626 (89,05%) 20 (3,19%) 2 (0,32%) 1 

4 659 593 (89,98%) 23 (3,88%) 5 (0,84%) 3 

5 701 619 (88,30%) 25 (4,04%) 8 (1,29%) 5 

6 739 674 (91,20%) 24 (3,56%) 3 (0,45%) 2 

7 744 680 (91,40%) 24 (3,53%) 1 (0,15%) 0 

8 709 648 (91,40%) 22 (3,40%) 3 (0,46%) 2 

Total 5653 5100 (90,21%) 154 (3,44%) 29 (18,31%) 19 (65,62%) 

VAGUE 2 > DECEMBRE 2011 (28/12/2011 à 10h) 

Version E-mails 

envoyés 

E-mails 

délivrés 

E-mails 

ouverts 

Taux de 

click 

Questionnaires 

validés 

1 574 525 (91,42%) 29 (4,86%) 2 (0,34%) 2 

2 626 577 (89,43%) 35 (5,30%) 4 (0,61%) 3 

3 645 541 (89,26%) 22 (3,53%) 2 (0,32%) 1 

4 606 567 (99,54%) 45 (6,92%) 3 (0,46%) 2 

5 656 582 (88,71%) 41 (7,04%) 4 (0,68%) 2 

6 570 592 (91,13%) 34 (5,09%) 3 (0,45%) 2 

7 650 600 (91,43%) 47 (6,99%) 5 (0,74%) 4 

8 656 557 (88,94%) 36 (5,74%) 3 (0,48%) 3 

Total 4327 3959 (91,49%) 248 (6,26%) 22 (8,87%) 19 (86,36%) 
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sélectionner nos répondants. Ils devaient être familiers avec les services proposés par 

Cogedim, qu’ils aient des revenus  fixes et qu’ils soient familiers à l’outil Internet. 

Au final, nous avons collecté 288 questionnaires, dispersés sur les 8 versions du site 

web de l’expérimentation. 

 

II. Présentation de l’échantillon 

 

L’un des objectifs de notre recherche est de comprendre les différences de perception 

entre les internautes qui fréquentent différentes versions d’un même site, en manipulant ses 

composantes expérientielles. Huit échantillons ont été constitués à l’aide d’un questionnaire 

auto-administré.  

Le tableau ci-dessous présente la répartition des 288 répondants sur les huit 

déclinaisons du site pour l’expérimentation. 

 

Plan 

expérimental 
Décor Agent virtuel 

Commande de 

contrôle 
Effectif 

1 2D + + 37 

2 2D + - 34 

3 2D - + 34 

4 2D - - 35 

5 3D + + 34 

6 3D + - 37 

7 3D - + 39 

8 3D - - 38 

Effectif total 288 

 

Tableau 48 : La répartition de l’échantillon dans les huit cellules 

 

 

L’ensemble des questionnaires a été administré et récolté en ligne. La structure de 

notre échantillon, en termes d’âge, de niveau d’étude, de CSP et de genre, se présente dans le 

tableau ci-dessous. 
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 Effectif Pourcentage  

Le niveau d'étude 

Bac ou - 10 3,47 % 

Bac +3 ou - 44 15,28 % 

Bac + 4 42 15,58 % 

Bac + 5 et + 192 66,67 % 

Total  288 100 % 

 

Tableau 49 : Structure de l’échantillon final en termes de niveau d’étude 

 

 Effectif Pourcentage  

L’âge 

15-20 5 1,74 % 

21-30 123 42,71 % 

31-40 93 32,29 % 

41-50 31 10,76 % 

51-60 26 9,03 % 

61 et plus  10 3,47 % 

Total  288 100 % 

 

Tableau 50 : Structure de l’échantillon final en termes d’âge 

 

 Effectif Pourcentage  

La Catégorie 

socioprofessionnelle 

Agriculteur 1 0,35 % 

Artisan, commerçant ou chef 

d’entreprise 
17 

5,90 % 

Cadre et prof. intellectuelles 

supérieures 
153 

53,12 % 

Profession intermédiaire 23 7,99 % 

Employé 43 14,93 % 

Ouvrier 0  

Etudiant 0   

Retraité 8 2,78 % 

Demandeurs d’emploi 43 14,93 % 

Total  288 100 % 

 

Tableau 51 : Structure de l’échantillon final en termes de CSP 
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 Effectif Pourcentage  

Le genre 
Masculin 137  47,57 % 

Féminin 151 52,43 % 

Total 288 100% 

 

Tableau 52 : Structure de l’échantillon final en termes de genre 

 

Dans le cadre de cette étude, les participants ont été affectés aléatoirement à chacun 

des 8 groupes correspondant chacun à une version différente du site. Chaque groupe est 

indépendant au sein de la population étudiée, ce qui nous permet d’effectuer des 

comparaisons de moyenne. Par ailleurs, nous avons pris soin de faire en sorte qu’aucun 

répondant ne participe plus d’une fois à l’expérimentation (groupes non appariés). 

Dans le cas d’échantillons dont l’effectif est supérieur à 30 (n = 30), la distribution 

moyenne est normale (Suh et Lee, 2005 ; Jiang et Benbasat, 2007). Il nous est alors possible 

de considérer que l’estimation de la variance de chaque groupe est satisfaisante car le nombre 

de degrés de liberté est grand. Afin de respecter la validité statistique, en termes de normalité 

de la distribution des variables dépendantes, il était nécessaire d’interroger au moins 30 

internautes pour chaque cellule expérimentale (Keh et Pang, 2010). 

Le tableau ci-dessous présente la structure de l’échantillon pour chaque plan 

expérimental. 

 

Plan expérimental 1 2 3 4 5 6 7 8 

L’âge 

15-20 3 0 0 0 1 0 0 1 

21-30 7 13 10 16 14 28 18 17 

31-40 17 7 19 7 8 5 12 18 

41-50 5 3 4 7 5 2 5 0 

51-60 2 11 1 3 5 1 3 0 

61 ans et plus  3 0 0 2 1 1 1 2 

Total 37 34 34 35 34 37 39 38 

 

Tableau 53 : Structure du plan expérimental en termes d’âge 
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Plan expérimental 1 2 3 4 5 6 7 8 

Le 

niveau 

d'étude  

Bac et - 3 0 0 3 0 0 0 4 

Bac +3 ou - 4 1 7 2 4 2 0 24 

Bac +4 4 5 2 9 8 7 4 3 

Bac +5 et + 26 28 25 21 22 28 35 7 

Total 37 34 34 35 34 37 39 38 

 

Tableau 54 : Structure du plan expérimental en termes de niveau d’étude 

 

Plan expérimental 1 2 3 4 5 6 7 8 

La CSP 

Agriculteur  1 0 0 0 0 0 0 0 

Artisan, commerçant 

ou chef d’entreprise 

4 2 0 1 4 3 1 2 

Cadre et prof. 

intellectuelles 

supérieures 

18 20 23 16 24 23 20 9 

Profession 

intermédiaire 

3 0 2 3 1 1 5 8 

Employé 9 11 5 5 2 1 1 9 

Ouvrier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etudiant  0 0 0 0 0 0 0 0 

Retraité  2 0 0 2 1 1 1 1 

Demandeur d’emploi 0 1 4 8 2 8 11 9 

Total 37 34 34 35 34 37 39 38 

 

Tableau 55 : Structure du plan expérimental en termes de CSP 

 

Plan expérimental 1 2 3 4 5 6 7 8 

Le genre 
Masculin 15 21 21 17 21 15 15 12 

Féminin 22 13 13 18 13 22 24 26 

Total 37 34 34 35 34 37 39 38 

 

Tableau 56 : Structure du plan expérimental en termes de genre 

 

Afin d’obtenir un nombre identique de questionnaires pour chaque plan expérimental 

du plan factoriel, nous avons choisi d’avoir le même nombre de répondants par cellule. 

L’échantillon de notre enquête, composé de 288 individus répartis en 8 groupes. Le 

nombre minimum de répondants enregistré dans les 8 cellules est de 34. Nous avons alors du 
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supprimer des individus au hasard dans les plans 1, 4, 6, 7, 8. En effet, dans le cadre de notre 

recherche, il s’agit d’une expérimentation inter-sujets car les 8 groupes exécutent la même 

tache sous des conditions différentes (Suh et Lee, 2005 ; Holzwarth et al., 2006 ; Jiang et 

Benbasat, 2007 ; Keh et Pang, 2010). Au final, 16 observations ont été éliminées, ramenant la 

taille de l’échantillon à 272, c'est-à-dire 34 observations par plan expérimental. 

 

III. La vérification des manipulations expérimentales 

 

Les répondants on visité un site marchand qui propose une offre de financement 

immobilier : le dispositif Scellier. La visité s’est effectué sans la présence du chercheur. Une 

vérification de la manipulation s’impose alors. En effet, il est fortement appréciable de savoir 

si les répondants on été correctement confrontés aux manipulations (Holzwarth et al., 2006 ; 

Keh et Pang, 2010). En conséquence, après avoir été exposés au site de réalité virtuelle, les 

internautes ont dû répondre à trois questions de contrôle. La première a pour objectif de savoir 

si les répondants on trouvé l’élément « agent virtuel » sur le site. La deuxième cherche à 

indiquer s’ils ont distingué l’environnement en 3D et enfin, la dernière permettait de vérifier 

si les interrogés avaient perçu ou pas la commande de contrôle. Les trois questions de contrôle 

se présentent sur une échelle de 7 échelons, allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait 

d’accord ». 

Les manipulations se sont révélées satisfaisantes, puisqu’une comparaison des 

moyennes générales a confirmé la perception de la présence ou de l’absence de chaque 

élément expérientiel manipulé. En effet, le test montre que l’absence Vs la présence de l’agent 

virtuel a bien été perçue. La comparaison des moyennes de cet élément a confirmé l’efficacité 

de la manipulation : M sans_agent = 1,60 ; M avec_agent = 6,61 ; F = 2434,347 ; p = 0,000. 

 

Manipulation Moyenne Ecart-type F 

Sans_Agent 1,60 ,987 
2434,347 

p = 0,000 
Avec_Agent 6,61 ,713 

Total 4,07 2,656 

 

Tableau 57 : Les moyennes des scores obtenus : présence/absence d’un agent virtuel 

 

Concernant le décor en 3 dimensions, les internautes ont pu percevoir son présence ou 

son absence : M Sans_3D = 2,01 ; M Avec_3D = 5,86 ; F = 950,560 ; p = 0,000. 
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Décor en 3D Moyenne Ecart-type F 

Sans_3D 2,01 1,014 
950,560 

p = 0,000 
Avec_3D 5,86 1,100 

Total 3,99 2,199 

 

Tableau 58 : Les moyennes des scores obtenus : présence/absence d’un décor en 3D 

 

Enfin, les moyennes testant la perception de l’absence et de la présence de la 

commande de contrôle ont été comparée. La comparaison des moyennes confirme l’efficacité 

de la manipulation : M Sans_Contôle = 1,70 ; M Avec_Contrôle = 6,13 ; F = 1441,344 ; p = 0,000. 

 

 

Commande de contrôle  Moyenne Ecart-type F 

Sans_Contôle 1,70 ,942 
1441,344 

p = 0,000 
Avec_Contrôle 6,13 1,036 

Total 3,93 2,430 

 

Tableau 59 : Les moyennes des scores obtenus : présence/absence d’une commande de 

contrôle 

 

L’ensemble des tests effectués montrent que pendant l’expérience de visite, les 

internautes ont été confrontés correctement aux manipulations de l’environnement 

expérientiel en ligne. Nous pouvons alors continuer nos analyses. 
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B. Le test du modèle de recherche 

 

Cette seconde section se propose de tester notre modèle de recherche. Après avoir 

rappelé nos hypothèses de recherche, nous nous consacrerons dans un premier temps au test 

du premier groupe d’hypothèse, relatif aux liens concernant les composantes expérientielles 

du site et l’immersion. Puis, nous nous focaliserons sur le deuxième groupe d’hypothèses, 

relatif à l’effet médiateur de la valeur perçue dans la relation immersion – réponses 

comportementales. Enfin, nous présenterons le troisième groupe d’hypothèses, qui concerne 

le rôle des modérateurs pendant l’expérience immersive. 

 

I. Le rappel du modèle de recherche  

 

Dans ce chapitre, nous exposons les résultats de l’étude empirique en vue de valider 

(ou rejeter) les hypothèses développées dans le chapitre 4. Ces hypothèses reposent sur le lien 

entre les composantes expérientielle d’un site marchand, l’immersion, la valeur perçue et les 

réponses comportementales des internautes. 

Nous avons rassemblé nos hypothèses de recherche en trois groupes : 

- Le premier groupe d’hypothèses : les hypothèses concernant l’immersion dans 

l’environnement expérientiel en ligne 

- Le deuxième groupe d’hypothèses : L’effet  médiateur de la valeur perçue dans la 

relation immersion – réponses comportementales 

- Le troisième groupe d’hypothèses : les hypothèses concernant le rôle des modérateurs 

dans l’expérience immersive 

 

L’ensemble des hypothèses est illustré dans le modèle conceptuel de la recherche, 

rappelé dans la figure qui suit. 
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Figure 29 : Le modèle conceptuel de la recherche : l’expérience d’immersion dans les sites de réalité virtuelle
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II. Le test du premier groupe d’hypothèses : les hypothèses concernant 

l’immersion dans l’environnement expérientiel en ligne 

 

Ce groupe d’hypothèses porte sur les effets des composantes du site manipulées (les 

agents virtuels, le décor en 3D et la commande de contrôle) sur l’immersion dans le contexte 

expérientiel en ligne. En conséquence, nous supposons que la présence des composantes 

expérientielles du site marchand a un impact positif sur l’immersion en ligne. Pour valider ou 

réfuter cette hypothèse, nous avons effectué des analyses de variance (Anova). Dans ce plan 

expérimental existent deux variables : 

1. La variable indépendante « composantes expérientielles du site web » avec 8 

manipulations : Avec ou sans agent virtuel ; avec ou sans décor en 3D et avec ou sans 

commande de contrôle 

2. La variable dépendante « immersion », qui renvoie au degré implication, d’engagement et 

d’absorption dans le contexte de l’expérience de visite en ligne. Elle correspond à un score. 

 

Le tableau ci-dessous montre le niveau d’immersion pour chaque élément manipulé, 

ainsi que pour chaque plan expérimental. Il nous permet d’avancer que la sensation 

d’immersion varie selon l’absence ou la présence de l’agent virtuel, de la commande de 

contrôle, du décor en 3D et de la combinaison des 3 composantes. 

 

Décor 3D 
Commande de 

contrôle 
Agent virtuel Moyenne N Ecart-type 

Absence 

Absence 

Absence -,6420162 34 ,77468269 

Présence ,0710000 34 1,04107650 

Total -,2855081 68 ,97898663 

Présence 

Absence -,1733563 34 ,81682022 

Présence ,0603627 34 ,73134990 

Total -,0564968 68 ,77841074 

Présence 

Absence 

Absence -,1050557 34 ,89604253 

Présence ,3254776 34 1,11894532 

Total ,1102110 68 1,02915571 

Présence 

Absence -,1297477 34 1,05361061 

Présence ,7951983 34 ,86114911 

Total ,3327253 68 1,06258723 
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Tableau 60 : Test de l’effet global des composantes expérientielles manipulées sur 

l’immersion 

 

II.1. L’influence du décor en trois dimensions sur l’immersion 

 

Un examen des effets inter-sujets s’impose afin de tester l’hypothèse H1.a relative  à 

l’influence positive de la présence (vs. absence) d’un décor en 3D dans l’environnement du 

site sur l’immersion des internautes dans le contexte virtuel marchand. 

 

 Moyenne N 
Ecart-

type 

Moyenne 

des carrés 

F 

(p-value) 

Eta 

carré 

Décor en 

3D 

Absence 3D -,1710024 136 ,88858532 

10,474 
11,095 

(,001) 
,039 Présence 3D ,2214682 136 1,0480895 

Total ,0252329 272 ,98954771 

Tableau 61 : L’effet du décor en 3D sur l’immersion 

  

D’après les tableaux 60 et 61, la présence d’un décor en 3D sur le site améliore la 

sensation d’immersion en ligne. En effet, M Absence_3D  (= -,1710024) < M Présence_3D 

(=,2214682) avec F = 11,095 (p = ,001). En observant le coefficient Eta carré, qui représente 

la proportion de variance expliquée de l’immersion par la variable indépendante (décor en 

3D) (Cohen, 1988), nous confirmons qu’il existe bien un effet du décor en 3D sur 

l’immersion. Ces résultats nous permettent donc de valider l’hypothèse H1.a. 

 

II.2. L’influence de la commande de contrôle sur l’immersion 

  

Concernant l’hypothèse relative à l’impact positif de la présence de la commande de 

contrôle sur l’immersion dans le contexte expérientiel en ligne, le test se présente dans le 

tableau ci-dessous. 

 Moyenne N 
Ecart-

type 

Moyenne 

des carrés 

F 

(p-

value) 

Eta 

carré 

Commande 

de contrôle 

Absence C 

contrôle 
-,0876485 136 1,0201735 

4,103 
4,188 

(,042) 
,015 Présence C 

contrôle 
,1579879 136 ,95852297 

Total ,0351697 272 ,99563285 
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Tableau 62 : L’effet de la commande de contrôle sur l’immersion 

 

La présence ou l’absence de la commande de contrôle fait varier le facteur immersion : 

M Absence contrôle (= -,0876485) < M Présence contrôle (=,1579879) avec F = 4,188 (p = ,042). 

Toutefois, F est significatif au seuil de 5%, ce qui veut dire qu’il existe bien un effet positif de 

la commande de contrôle sur l’immersion en ligne. Par ailleurs l’Eta carré de l’ordre de 0,015, 

justifiant l’impact de la commande de contrôle.  D’où la validation de l’hypothèse H1.b. 

 

II.3. L’influence des agents virtuels sur l’immersion 

 

La dernière hypothèse de ce premier groupe, porte sur l’impact de la présence versus 

absence d’un agent virtuel sur l’immersion en ligne. L’analyse met en évidence les résultats 

du tableau ci-dessous. 

 

 Moyenne N 
Ecart-

type 

Moyenne 

des carrés 

F 

(p-

value) 

Eta 

carré 

Agent 

virtuel 

Absence A 

virtuel 
-,2625439 136 ,90904803 

22,526 
25,045 

(,000) 
,085 Présence A 

virtuel 
,3130097 136 ,98612195 

Total ,0252329 272 ,98954771 

 

Tableau 63 : L’effet de l’agent virtuel sur l’immersion 

 

La présence de l’avatar améliore la sensation d’immersion dans le contexte virtuel en 

ligne : M Absence Agent (= -,2625439) < M Présence Agent (= ,3130097) avec F = 25,045 (p = ,000). 

De plus, l’Eta carré dont la valeur est de 0,085 exprime l’effet modéré de la présence de 

l’agent virtuel sur l’immersion. L’hypothèse H1.c est alors validée. 
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Synthèse 

 

A la lecture des résultats présentés ci-dessus, nous pouvons constater que les trois 

composantes expérientielles du site marchand, identifiées par la littérature et par l’étude 

qualitative exercent une influence positive sur la variable dépendant : l’immersion. 

 

La différence significative entre les échantillons exprime l’importance des trois 

composantes manipulées. Par ailleurs, le tableau 64 met en évidence une moyenne élevée du 

score de l’immersion relative au plan expérimental numéro 5 (M= ,7951983), c'est-à-dire la 

présence combinée des 3 composantes expérientielles identifiées (présence de décor en 3D, 

présence de la commande de contrôle et présence d’agent virtuel) (F=14,702 ; p = ,000). Avec 

un Eta carré de 0,141 expliquant un effet de grande taille (Cohen, 1988). Les hypothèses 

traitées dans dette sections sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

 

Hypothèse Résultat  

 

H1 : Les composantes 

expérientielles du site 

influencent 

positivement 

l’immersion des 

internautes dans 

l’environnement 

virtuel marchand 

 

H1.a : La présence (vs. absence) d’un décor 

en 3D dans l’environnement du site, influence 

positivement l’immersion des internautes 

dans le contexte virtuel marchand 

Validée 

H1.b : La présence (vs. absence) d’une 

commande de contrôle dans l’environnement 

du site, influence positivement l’immersion 

des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

Validée 

H1.c : La présence (vs. absence) d’un agent 

virtuel dans l’environnement du site, 

influence positivement l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

Validée 

Tableau 64 : Le test du premier groupe d'hypothèses 
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III. Le test du deuxième groupe d’hypothèses : immersion – valeur perçue – 

comportements en ligne 

 

Dans le cadre de notre modèle conceptuel, la variable exogène : « immersion », 

semble influencer positivement la « valeur perçue » de l’expérience de visite. De plus, ces 

deux variables agissent sur la performance marketing du site, c'est-à-dire les réponses 

comportementales des internautes. La méthodologie retenue pour étudier les causes à effet de 

notre modèle sont les méthodes d’équation structurelles. Elles nous permettront de tester les 

relations causales hypothétiques avancées dans le chapitre 4. 

 

III.1. L’analyse préalable au test du deuxième groupe d’hypothèses : la fiabilité et la 

validité des construits  

 

Des analyses factorielles exploratoires ont été réalisées dans le but d’évaluer 

l’acceptabilité des construits. Ces analyses ont démontré une fiabilité et une validité 

satisfaisantes pour les différentes mesures utilisées. L’Alpha de Cronbach de l’ensemble des 

construits est acceptable (> 0,7), ainsi que le ρ de Jöreskog qui est supérieur à 0,8. Concernant 

la validité convergente, les poids factoriels sont tous au-delà de 0,70 et les valeurs de la 

variance moyenne extraite (ρ vc) sont supérieures à 0,5, conformément aux consignes de 

Fornell et Larcker (1981). 

 

Le tableau ci-dessous présente la fiabilité et la validité des construits. 

 

Construit α de Cronbach ρ de Jöreskog ρ vc 

Implication  ,943 ,964 ,899 

Expertise ,922 ,941 ,763 

Immersion ,959 ,967 ,830 

Valeur perçue ,786 ,832 ,601 

Bouche à oreille ,933 ,957 ,881 

Confiance vis-à-vis du site ,941 ,951 ,709 

Crédibilité du message ,867 ,919 ,790 

 

Tableau 65 : La fiabilité et la validité des échelles de mesure 
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III.2. L’ajustement empirique du modèle global 

 

Une analyse factorielle confirmatoire a été effectuée pour évaluer l’adéquation du modèle 

de mesure en utilisant les relations supposées sont testées par des modèles d’équations 

structurelles via le logiciel AMOS. Les résultats des indices d’ajustement du modèle global 

sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Indices Modèle global Seuil 

χ² 312,7 
Aucun seuil  

χ²/dl 2,03 
< 5, la plus faible possible 

GFI 

(Goodness of Fit index) 
0,91 

Entre [0-1] ; Valeur usuelle préconisée >0,9 

AGFI 

(Adjusted Goodness of Fit 

index ) 

0,87 

Entre [0-1] ; Valeur usuelle préconisée >0,8 

RMESA 

(Root Means Square Error 

of Approximation) 

0,06 

[0,052-0,071] 

<0,06, jusqu’à 0,08 le modèle est acceptable 

NFI 

(Normed Fit Index) 
0,94 

Entre [0-1] ; Valeur usuelle préconisée >0,9 

TLI 

(Tucker-Lewis Index) 
0,96 

Entre [0-1] ; Valeur usuelle préconisée >0,9 

CFI 

(Comparative Fit Index) 
0,97 

Entre [0-1] ; Valeur usuelle préconisée >0,9 

Tableau 66 : Les indices d’ajustement des du modèle global 

 

Ces indicateurs démontrent du bon ajustement du modèle, il est donc acceptable (Byrne, 

2001 ; Arbuckle, 2006 ; Hair et al., 2006). 

 

III.3. L’effet direct des variables de contrôle sur l’immersion 

 

Afin de nous assurer que les différences observées entre les groupes ne sont pas des 

différences liées à la confiance à l’égard du site ou à la crédibilité du message, des mesures de 

contrôle ont été faites pendant les expérimentations. La comparaison des moyennes obtenues 

dans chaque groupe permet de voir qu’il n’existe pas de différence entre les groupes.  
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 F Sig 

Confiance vis-à-vis du site 1,209 ,302 

Crédibilité du message 2,856 ,092 

Tableau 67 : L’influence des variables de contrôle sur l’immersion 

 

Les analyses préliminaires ainsi conduites ont permis de mieux comprendre le 

fonctionnement et la structure des variables utilisées. Elles ont également permis la 

vérification de la validité et de la fiabilité des construits. Ces premières analyses nous 

permettent d’envisager maintenant l’analyse du modèle structurel. 

 

III.4. Le test du modèle structurel 

 

Maintenant que les échelles de mesure sont satisfaisantes et que le modèle global est 

statistiquement accepté, il reste à étudier les différentes relations causales entre les variables.  

Dans ce qui suit, nous présentons le modèle structurel, puis nous exposons les principaux tests 

effectués par hypothèses, ainsi que les résultats qui en découlent. 

 

 
Figure 30 : Le modèle structurel testé 
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Nous rappelons que dans ce groupe d’hypothèses, nous cherchons à valider ou rejeter 

quatre hypothèses principales (H2, H3, H4, H5) et la proposition qui concerne l’effet 

médiateur de la valeur perçue, dans ses dimensions hédonique et utilitaire, sur la relation 

immersion – comportement des internautes en ligne. Dans ce cas de figure, l’immersion est la 

variable indépendante et nous cherchons à connaitre son effet sur l’ensemble des variables du 

modèle. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse par les modèles d’équations 

structurelles effectuée. 

 

Liens β 
t de 

Student 

p-value  
R² 

Immersion  Valeur hédonique ,578 3,472 *** ,34 

Immersion  Valeur utilitaire ,557 9,687 *** ,31 

Immersion  Bouche à oreille -,368 -2,447 ,014 (*) 

,93 Valeur hédonique  Bouche à oreille ,662 10,214 *** 

Valeur utilitaire  Bouche à oreille ,789 4,823 *** 

Immersion  Intention d’achat -,297 -1,866 ,062 

,89 Valeur hédonique  Intention d’achat ,537 7,787 *** 

Valeur utilitaire  Intention d’achat ,828 4,792 *** 

Immersion  Intention de revisite -,386 -2,609 ,009 (**) 

,76 Valeur hédonique  Intention de revisite ,575 8,851 *** 

Valeur utilitaire  Intention de revisite ,765 4,805 *** 

Immersion  Int. de contacter la marque -,459 -2,936 ,003 (**) 

,69 Valeur hédonique  Int. de contacter la marque ,527 7,194 *** 

Valeur utilitaire  Int. de contacter la marque ,787 4,719 *** 

Immersion  Remplir le formulaire ,066 0,684 0,494 

,12 Valeur hédonique  Remplir le formulaire ,085 1,112 0,266 

Valeur utilitaire  Remplir le formulaire ,263 2,865 0,004 (**) 

***p < 0,001 ; **p<0,01 ; *p<0,05 ; β : Coefficients de Régression Standardisés 

 

Tableau 68 : La significativité des coefficients de régression standardisé du modèle 

global 

 

a. L’impact de l’immersion sur le comportement des internautes. 
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La significativité des coefficients de régression montre que l’immersion n’influence 

pas la variable « Remplir le formulaire » (p = 0,494). Le lien n’étant pas significatif, 

l’hypothèse H2.1 est rejetée. 

L’examen des résultats nous révèle par ailleurs, que le lien entre l’immersion et 

l’intention de prendre contact avec la marque est significatif (p = ,003 ; t de Student = -2,936), 

cependant cette influence est négative (β = -,459). L’immersion influence négativement 

l’intention de prendre contact avec la marque. L’hypothèse H2.2 est rejetée. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les différentes relations entre l’immersion et les 

comportements des internautes en ligne, sont presque toutes significatives. En effet, l’impact 

de l’immersion sur le bouche à oreille est significatif au seuil de 5% (p = ,014 ; t de Student = 

-2,447), cependant le coefficient de régression standardisé β (= -,368) est négatif. Ce qui 

indique que l’immersion influence négativement le bouche à oreille. Nous rejetons donc 

l’hypothèse H2.3. 

 L’hypothèse H2.4 stipule que l’immersion ait un impact positif sur l’intention d’achat. 

Le coefficient de régression β n’étant pas significatif (p = ,062 ; t de Student = -1,866), nous 

rejetons alors l’hypothèse H2.4. 

Enfin, le tableau des résultats met en évidence un lien significatif entre l’immersion et 

Intention de revisiter le site : β = -,386 (t de Student = -2,609 ; p = ,009). Ceci veut dire, que 

l’immersion influence négativement l’intention de revisite. L’hypothèse H2.5 n’est pas 

validée. 

 

b. L’impact de l’immersion sur la valeur perçue de la visite 

 

Les coefficients de mesure du modèle global indiquent que l’immersion influence 

positivement la valeur hédonique : β = ,578 (t de Student = 3,472 ; p < ,001) et la valeur 

utilitaire : β = ,557 (t de Student = 9,687 ; p < ,001). L’immersion explique la valeur 

hédonique à 34 % et la valeur utilitaire à 31%. Les hypothèses H3.1 et H3.2 sont donc 

validées.  

 

c. L’impact de la valeur hédonique sur le comportement des internautes 

 

Le coefficient de régression standardisé (β) indique qu’il n’existe pas de lien 

significatif entre la valeur hédonique et l’instruction du formulaire en ligne (t de Student = 

1,112 et p = 0,266). L’hypothèse H4.1 est rejetée. 
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Cependant, il semble que la valeur hédonique influence positivement l’intention de 

contacter la marque (β = ,527 ; t de Student = 7,194 ; p < ,001), le bouche à oreille (β = ,527 ; 

t de Student = 7,194 p < ,001), l’intention d’achat (β = ,537 ; t de Student = 7,787 ; p < ,001) 

ainsi que l’intention de revisiter le site (β = ,575 ; t de Student = 8,851 ; p < ,001). Validant 

les hypothèses H4.2, H4.3, H4.4 et H4.5. 

 

d. L’impact de la valeur utilitaire sur le comportement des internautes 

 

 Enfin, la perception de la valeur utilitaire pendant l’expérience de visite, elle a un 

impact positif sur tous les comportements possibles des internautes. En effet, il s’agit d’un 

facteur favorable à l’instruction du formulaire en ligne (β = ,263 ; t de Student = 2,865 ; p = 

0,004), au bouche à oreille (β = ,789 ; p < ,001), à l’intention d’achat (β = ,828 ; p < ,001), à 

l’intention de revisiter le site (β = ,765 ; p < ,001). Les hypothèses H5.1, H5.2, H5.3, H5.4 et 

H5.5  sont donc validées. 

 

e. L’effet médiateur de la valeur perçue 

 

La valeur perçue de l’expérience de visite s’illustre d’une part, comme une résultante à 

l’immersion dans l’environnement expérientiel en ligne et d’autre part, comme  un antécédent 

des réponses comportementales des internautes. Elle semble médiatiser la relation immersion 

– réponses comportementales. Pour répondre à ce questionnement, il existe plusieurs 

approches pour tester la médiation entre les variables (Iacobucci, 2008). Afin de constater 

l’effet médiateur de la valeur perçue, les méthodes d’équations structurelles constituent l’outil 

approprié pour ce test (Zhao, Lynch et Chen, 2011). Pour ce faire, quatre conditions sont à 

vérifier : 

 

- L’immersion affecte significativement les réponses comportementales 

- L’immersion affecte significativement la valeur perçue (hédonique et utilitaire) 

- La valeur perçue affecte significativement les réponses comportementales 

- Lorsque la variable valeur perçue est contrôlée, l’effet de l’immersion sur les réponses 

comportementales doit être nul : médiation totale. Si le coefficient de régression entre 

l’immersion et les réponses comportementales est significatif, il faut estimer l’ampleur et 
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la signification de l’effet Médiateur. L’effet médiateur est partiel à partir du moment où le 

coefficient demeure significatif 

 

 

 

Lien β 
t de 

Student 
p-value Etat 

Condition 1 

Immersion → Remplir le formulaire ,274 4,536 *** 

 vérifiée 

Immersion → Int. de contacter la marque ,359 4,666 *** 

Immersion → Bouche à oreille ,478 7,887 *** 

Immersion → In. Achat ,500 7,781 *** 

Immersion → In. Revisite ,400 6,810 *** 

Condition 2 

Immersion → Valeur Hédonique ,578 3,472 *** 
vérifiée 

Immersion → Valeur Utilitaire ,557 9,687 *** 

Condition 3 

V hédonique → Int. de contacter la marque ,498 8,355 *** 

vérifiée 

Valeur hédonique → Remplir le formulaire ,197 3,173 ,002(**) 

Valeur hédonique → Bouche à oreille ,688 12,611 *** 

Valeur hédonique → In. Achat ,615 10,473 *** 

Valeur hédonique → In. Revisite ,580 10,971 *** 

V utilitaire → Int. de contacter la marque ,663 4,991 *** 

Valeur utilitaire → Remplir le formulaire ,229 2,982 ,003(**) 

Valeur utilitaire → Bouche à oreille ,672 5,121 *** 

Valeur utilitaire → In. Achat ,707 5,074 *** 

Valeur utilitaire → In. Revisite ,646 5,101 *** 

Condition 4 

Immersion → Remplir le formulaire ,066 ,684 0,494 

vérifiée 

Immersion → Int. de contacter la marque -,459 -2,936 ,003 (**) 

Immersion → Bouche à oreille -,368 -2,447 ,014 (*) 

Immersion → In. Achat -,297 -1,866 ,062 

Immersion → In. Revisite -,386 -2,609 ,009 (**) 

 

Tableau 69 : L’analyse de la médiation 

 

Les quatre conditions sont vérifiées. La valeur perçue dans ses dimensions hédonique 

et utilitaire joue le rôle de médiateur dans la relation immersion – comportements en ligne. 

Zhao, Lynch et Chen (2011) expliquent que l’on peut classer les effets médiateurs en cinq 

types : 

- médiation complémentaire  

- médiation concurrente  

- médiation indirecte  
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- non-médiation seulement directe  

- non-médiation sans effets 

 

Le tableau ci-dessus montre que les liens immersion – intention d’achat et immersion 

– remplir le formulaire, de la condition 4, ne sont pas significatifs, c'est-à-dire que l’effet 

médiatisé (a*b) existe, mais pas l’effet direct. Cela implique que la médiation est indirecte ou 

totale, cela indique que la médiatrice est identifiée conformément au modèle théorique dont 

on a fait l’hypothèse (Zhao, Lynch et Chen, 2011).  

Par ailleurs, les liens immersion – intention de contacter la marque, immersion – 

bouche à oreille et immersion – intention de revisiter le site  sont significatifs. Deux 

méthodologies existent pour étudier la puissance de la médiation : 

- Tester la différence des coefficients de régression (∆β) (Judd et Kenny, 1981). Ce test 

est significatif. Cela implique que la valeur perçue agit comme une variable 

suppressive, il s’agit alors d’une médiation est partielle. 

- Etudier les coefficients de détermination (R²) (Roussel et al., 2002). Si R² de la 

condition 1 est supérieur à celui de la condition 4, alors l’effet modérateur est établi 

(R² Bouche à oreille = ,93 -,23 > 0 ; R² Intention d’achat = ,89 -,25 > 0 ; R² Intention de revisite = ,76-

,16 > 0 ; R² Int. de contacter la marque = ,69-,13 > 0 ; R² Remplir le formulaire = 12-,075 > 0) 

 

Nous sommes en présence d’un effet quasi-modérateur de la valeur perçue. 

Par ailleurs, Zhao, Lynch et Chen (2011) suggèrent de vérifier le signe du produit a*b*c. 

Celui-ci étant négatif, il indique que les liens de médiation existent, mais vont dans des sens 

différents. Ce qui implique une médiation concurrente. Ces résultats indiquent qu’il existe bel 

et bien un effet médiateur de la valeur perçue dans ses dimensions hédonique et utilitaire, la 

proposition P1 est retenue. 
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Synthèse 

 

 

 

L’examen des résultats présentés ci-dessus, nous permet de constater, dans un premier 

temps, que l’immersion influence négativement le bouche à oreille, l’intention de revisiter le 

site et l’intention de prendre contact avec la marque. Par ailleurs, elle n’influence pas la 

variable « Remplir le formulaire » et l’intention d’achat. 

Ensuite, l’analyse montre que l’immersion influence positivement la valeur hédonique 

et la valeur utilitaire, confirmant les propos avancées dans l’étude qualitative. Cependant, il 

n’existe pas de lien significatif entre la valeur hédonique et l’instruction du formulaire en 

ligne, mais l’impact positif de cette facette de la valeur perçue est confirmé pour le bouche à 

oreille, l’intention de contacter la marque, l’intention d’achat et l’intention de revisiter le site. 

Quant à la valeur utilitaire perçue pendant l’expérience de visite, elle a un impact positif sur 

toutes les intentions comportementales en ligne. 

Enfin, l’analyse révèle qu’il existe bel et bien un effet médiateur de la valeur perçue 

dans ses dimensions hédonique et utilitaire, sur la relation immersion – comportements en 

ligne. 

Le tableau ci-dessous, résume les résultats concernant le deuxième groupe 

d’hypothèses. 
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Hypothèses  Résultat  

H2 : L’immersion 

influence positivement 

le comportement des 

internautes. 

H2.1 : l’immersion influence positivement 

l’instruction du formulaire en ligne 
Rejetée  

H2.2 : l’immersion influence positivement 

l’intention de contacter la marque 
Rejetée 

H2.3 : l’immersion influence positivement le 

bouche à oreille 
Rejetée 

H2.4 : l’immersion influence positivement 

l’intention d’achat 
Rejetée 

H2.5 : l’immersion influence positivement 

l’intention de revisiter le site 
Rejetée 

H3 : L’immersion 

influence positivement 

la valeur perçue de la 

visite 

H3.1 : L’immersion influence positivement la 

valeur hédonique de la visite 
Validée  

H3.2 : L’immersion influence positivement la 

valeur utilitaire de la visite 
Validée 

H4 : La valeur 

hédonique influence 

positivement le 

comportement des 

internautes. 

 

H4.1 : La valeur hédonique influence 

positivement le remplissage du formulaire en 

ligne 

Rejetée 

H4.2 : La valeur hédonique influence 

positivement l’intention de contacter la 

marque 

Validée 

H4.3 : La valeur hédonique influence  

positivement le bouche à oreille 
Validée 

H4.4 : La valeur hédonique influence 

positivement l’intention d’achat 
Validée 

H4.5 : La valeur hédonique influence 

positivement l’intention de revisiter le site  
Validée 

H5 : La valeur 

utilitaire influence 

positivement le 

comportement des 

internautes 

 

H5.1 : La valeur utilitaire influence 

positivement l’instruction du formulaire en 

ligne 

Validée 

H5.2 : La valeur utilitaire influence 

positivement l’intention de contacter la 

marque 

Validée 

H5.3 : La valeur utilitaire influence 

positivement le bouche à oreille 
Validée 

H5.4 : La valeur utilitaire influence 

positivement l’intention d’achat 
Validée 

H5.5 : La valeur utilitaire influence 

positivement l’intention de revisiter le site 
Validée 

 

Tableau 70 : Le test du deuxième groupe d'hypothèses 
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IV. Le troisième groupe d’hypothèses : les hypothèses concernant le rôle des 

modérateurs dans l’expérience immersive 

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons avancé six propositions. Ces 

propositions ont pour objectif de déterminer le rôle modérateur des quatre variables 

ultérieurement identifiées. Il s’agit notamment, du lieu de la visite, le moment de la visite, 

l’implication envers la catégorie de produit et l’expertise de l’outil Internet. 

D’un point de vue statistique, un effet modérateur de Z sur Y se caractérise par un 

effet d’interaction X*Z significatif (Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003 ; Zhao, Lynch et 

Chen, 2011). Différentes techniques peuvent être utilisées en fonction de la nature des 

variables indépendantes. Dans chacun des effets modérateurs testés, les variables sont 

métriques. L’effet modérateur est donc démontré par le bais de régressions multiples. Trois 

régressions son effectuées : 

- Une régression de la variable indépendante sur la variable indépendante 

- Une régression de la variable modératrice supposée sur la variable dépendante 

- Et une régression portant sur le produit des deux précédentes 

 

L’effet est démontré si le produit des deux variables (l’effet d’interaction) est 

significatif. 

 

IV.1. L’expertise d’Internet modère l’impact des composantes expérientielles du site sur 

l’immersion 

 

Des régressions multiples ont été réalisées afin d’identifier l’effet modérateur de 

l’expertise de l’outil Internet sur la relation : composantes expérientielles en ligne – 

immersion. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 326 

 

 

Liens Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. R² 

b Erreur standard β 

Décor_3D 

 – 

immersion 

Décor_3D ,586 ,059 ,185 3,096 ,002  

,081 Expertise ,089 ,094 ,056 ,948 ,343 

Exp * 3D -,207 ,189 -,209 -3,494 ,000 

Commande 

– 

immersion 

Commande  ,422 ,191 ,134 2,210 ,027  

,046 Expertise -,263 ,096 -,167 -2,749 ,006 

Exp * Com ,017 ,61 ,017 ,275 ,783 

Agent 

 – 

immersion 

Agent 1,017 ,184 ,307 5,523 ,000  

,227 Expertise ,238 ,091 ,143 2,616 ,009 

Exp* Agent -,341 ,057 -,335 -6,003 ,000 

Variable dépendante : Immersion 

 

Tableau 71 : Régressions multiples testant l’effet modérateur de l’expertise sur le lien 

composantes expérientielles – immersion 

 

Les résultats des régressions multiples indiquent que le niveau d’expertise modère les 

relations décor 3D – immersion et Agent virtuel – immersion (p = ,000). Toutefois, l’effet 

d’interaction des deux relations est négatif (β Exp*3D = -,209 ; β Exp*Agent = -,335). Cela veut 

dire que plus l’internaute est expert, la présence de l’agent virtuel et du décor en 3D aura un 

effet négatif sur l’immersion. Les hypothèses H6.1 et H6.3 sont partiellement rejetées. 

Quant à la relation commande de contrôle – immersion, l’effet modérateur de 

l’expertise n’est pas démontré car l’effet d’interaction n’est pas significatif (p = ,783). 

L’hypothèse H6.2 est rejetée. Par conséquent la proposition P2 n’est pas acceptée.  

 

IV.2. L’expertise d’Internet modère l’impact de l’immersion sur la valeur perçue 

 

Afin d’étudier l’effet modérateur de l’expertise d’Internet sur la relation immersion – 

valeur perçue, des régressions multiples ont été réalisées. Elles sont présentées dans le tableau 

ci-dessous.  
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Liens Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. R² 

b Erreur standard β 

Immersion 

– valeur 

hédonique 

Immersion  ,982 ,095 ,567 10,31

8 

,000  

,324 

Expertise  ,043 ,092 ,025 ,475 ,635 

Immer*Exp -,080 ,092 -,047 -,877 ,380 

Immersion 

– valeur 

utilitaire 

Immersion  ,269 ,098 ,232 2,733 ,006 

,064 Expertise  ,078 ,085 ,067 ,915 ,360 

Immer*Exp ,089 ,085 ,077 1,045 ,296 

Variable dépendante : Valeur hédonique 

 

Tableau 72 : Régressions multiples testant l’effet modérateur de l’expertise sur le lien  

immersion – valeur perçue  

 

Contrairement à ce qui était postulé, les résultats indiquent que l’expertise de l’outil 

Internet n’est pas une variable modératrice. Les indices de régression standardisés ne sont pas 

significatifs pour la valeur hédonique (p = ,380) et pour la valeur utilitaire (p = ,296). En 

d’autre terme, les individus experts ne perçoivent pas d’avantage la valeur de l’expérience de 

visite. L’analyse révèle que l’immersion est de loin la variable qui a le pouvoir explicatif le 

plus élevé (β Val_hédonique = ,567 et β val_utilitaire = ,232). En conséquence, les hypothèses H7.1 et 

H7.2 sont rejetées et la proposition P3 : L’expertise d’Internet influence positivement 

l’impact de l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur la valeur perçue de la visite, 

n’est pas retenue. 

 

IV.3. L’implication envers la catégorie de produit modère l’impact des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion 

 

Nous avons postulé précédemment, un effet modérateur de l’implication envers la 

catégorie de produit sur la relation composantes expérientielles du site – immersion. Les 

résultats des régressions multiples sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Liens Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. R² 

b Erreur standard β 

Décor_3D 

– 

immersion 

Décor_3D ,671 ,180 ,219 3,728 ,000  

,122 Implication  ,369 ,090 ,240 4,083 ,000 

Imp * 3D ,122 ,056 ,128 2,187 ,029 

Commande 

– 

immersion 

Commande ,455 ,182 ,138 2,508 ,012 

,215 implication ,709 ,094 ,430 7,555 ,000 

Imp*Com -,110 ,057 -,106 -1,932 ,054 

Agent 

– 

immersion 

Agent  ,678 ,179 ,215 3,779 ,000 

,175 Implication  -,110 ,089 -,069 -1,231 ,219 

Imp*Agent ,354 ,058 ,353 6,102 ,000 

Variable dépendante : Immersion  

 

Tableau 73 : Régressions multiples testant l’effet modérateur de l’implication sur le lien 

composantes expérientielles – immersion 

 

L’examen des résultats révèle que le niveau d’implication modère les relations décor 

3D – immersion et Agent virtuel – immersion (p < ,05). En effet, l’effet d’interaction des 

deux relations est significatif (β Exp*3D = ,128 ; β Exp*Agent = ,353). Cela veut dire que plus 

l’internaute est impliqué, plus la présence de l’agent virtuel et du décor en 3D aura un effet 

important sur l’immersion. Les hypothèses H8.1 et H8.3 sont validées. 

Concernant la relation commande de contrôle – immersion, l’effet modérateur de 

l’implication n’est pas démontré au seuil de 5% (p = 0,54). L’hypothèse H8.2 est rejetée. 

 

La proposition P4 est partiellement acceptée. 

 

IV.4. L’implication envers la catégorie de produit modère l’impact des l’immersion sur 

la valeur utilitaire 

 

Les analyses montrent que l’implication influence positivement l’impact de 

l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur la valeur hédonique de la visite (β = ,108 ; 

p = ,042). Plus le niveau d’implication est élevé, plus l’immersion influence la valeur 

hédonique. L’implication joue ici le rôle de modérateur, d’où la validation de l’hypothèse 

H9.1. 
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Quant à la relation immersion – valeur utilitaire, celle-ci n’est pas modérée par 

l’implication. En effet, l’effet d’interaction n’est pas significatif au seuil de 5% (p = ,080). 

L’hypothèse H9.2 est rejetée. 

 

Liens Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. R² 

b Erreur standard β 

Immersion 

– valeur 

hédonique 

Immersion  ,788 ,090 ,481 8,796 ,000 

,332 Implication  ,488 ,088 ,299 5,561 ,000 

Immer*imp ,166 ,082 ,108 2,035 ,042 

Immersion 

– valeur 

utilitaire 

Immersion  ,112 ,059 ,113 1,893 ,058 

,042 Implication  ,135 ,059 ,136 2,291 ,022 

Immer*imp ,097 ,055 ,104 1,751 ,080 

Variable dépendante : Valeur hédonique 

 

Tableau 74 : Régressions multiples testant l’effet modérateur de l’implication sur le lien  

immersion – valeur perçue  

 

La proposition 5 : L’implication influence positivement l’impact de l’immersion dans le 

contexte virtuel marchand sur la valeur perçue de la visite, est partiellement retenue. 

 

IV.5. Le moment de la visite modère l’impact des composantes expérientielles du site sur 

l’immersion 

 

L’hypothèse à tester concerne l’effet modérateur du moment de la visite (Matin – Midi 

– Soir) sur la relation : composantes du site – immersion. La variable « lieu de la visite » n’est 

pas une variable au « moins intervalle ». Il s’agit alors d’effectuer des analyses de variances 

afin de tester la significativité de l’interaction entre les variables indépendantes et la variable 

modératrice dichotomique (Baron et Kenny, 1986). La variable modératrice : « moment de la 

visite », sera insérée comme facteur fixe. L’effet modérateur de la variable est accepté s’il y a 

un effet d’interaction significatif.  
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Somme des 

carrés 
df 

Moyenne des 

carrés 
F Signification 

Moment * Décor ,941 1 ,941 1,900 ,169 

Moment * Commande 2,118 1 2,118 ,843 ,399 

Moment * Agent ,132 1 ,132 ,266 ,607 

 

Tableau 75 : L’effet modérateur du moment de la visite sur la relation entre les 

composantes expérientielles et l’immersion 

 

Le moment de la visite ne modère pas l’impact de la présence (vs. absence) des 

composantes expérientielles identifiées, dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand. Les hypothèses H10.1, H10.2 et H10.3 sont 

rejetées et ne nous permettent pas d’accepter la proposition P6 

 

IV.6. Le lieu de la visite modère l’impact des composantes expérientielles du site sur 

l’immersion 

 

Le tableau ci-dessous, présente les analyses de variance. 

 

 
Somme des 

carrés 
df 

Moyenne des 

carrés 
F Signification 

Lieu  * Décor ,298 1 ,298 1,157 ,283 

Lieu  * Commande 2,298 1 2,298 9,188 ,003 

Lieu  * Agent ,445 1 ,445 1,731 ,189 

 

Tableau 76 : L’effet modérateur du lieu de la visite sur la relation entre les composantes 

expérientielles et l’immersion 

 

Les résultats montrent que les différentes interactions entre les variables indépendantes 

et le lieu de la visite ne sont pas significatives. En effet, la relation entre les composantes 

expérientielles du site et l’immersion, ne varie pas selon les lieux de la visite. 

Les hypothèses H11.1, H11.2 et H11.3 sont donc rejetées et la proposition P7 n’est pas 

acceptée. 
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Synthèse 

 

Le tableau ci-dessous, résume les résultats concernant le troisième groupe 

d’hypothèses. 

 

Hypothèse  Résultat  

H6 : L’expertise 

d’Internet modère 

positivement l’impact 

des composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

 

H6.1 : L’expertise d’Internet modère positivement 

l’impact de la présence (vs. absence) d’un décor en 3D 

dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand. 

Partiellement 

rejetée 

H6.2 : L’expertise d’Internet modère positivement 

l’impact de la présence (vs. absence) d’une commande 

de contrôle dans l’environnement du site sur 

l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

Rejetée 

H6.3 : L’expertise d’Internet modère positivement 

l’impact de la présence (vs. absence) d’un agent virtuel 

dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

Partiellement 

rejetée 

H7 : L’expertise en 

Internet influence 

positivement, l’impact 

de l’immersion dans 

le contexte virtuel 

marchand sur la 

valeur perçue de la 

visite 

H7.1 : L’expertise d’Internet influence positivement 

l’impact de l’immersion dans le contexte virtuel 

marchand sur la valeur hédonique de la visite 

Rejetée 

H7.2 L’expertise d’Internet influence positivement 

l’impact de l’immersion dans le contexte virtuel 

marchand sur la valeur utilitaire de la visite Rejetée 

H8 : L’implication 

modère positivement 

l’impact des 

composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

H8.1 : L’implication modère positivement l’impact de 

la présence (vs. absence) d’un décor en 3D dans 

l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

 

Validée 

 

 

H8.2 : L’implication modère positivement l’impact de 

la présence (vs. absence) d’une commande de contrôle 

dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

Rejetée 

 

H8.3 : L’implication modère positivement l’impact de 

la présence (vs. absence) d’un agent virtuel dans 

l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

Validée 
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H9 : L’implication 

influence positivement 

l’impact de 

l’immersion dans le 

contexte virtuel 

marchand sur la 

valeur perçue de la 

visite 

H9.1 : L’implication influence positivement l’impact 

de l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur 

la valeur hédonique de la visite 

Validée 

H9.2 : L’implication influence positivement l’impact 

de l’immersion dans le contexte virtuel marchand sur 

la valeur utilitaire de la visite Rejetée 

H10 : Le moment de 

la visite modère 

positivement  l’impact 

des composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

 

H10.1 : Le moment de la visite modère positivement, 

l’impact de la présence (vs. absence) d’un décor en 3D 

dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand. 

Rejetée 

H10.2 : Le moment de la visite modère positivement, 

l’impact de la présence (vs. absence) d’une commande 

de contrôle dans l’environnement du site sur 

l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

Rejetée 

H10.3 : Le moment de la visite modère positivement, 

l’impact de la présence (vs. absence) d’un agent virtuel 

dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

Rejetée 

H11 : Le lieu de la 

visite modère 

positivement l’impact 

des composantes 

expérientielles du site 

sur l’immersion 

 

H11.1 : Le lieu de la visite modère positivement 

l’impact de la présence (vs. absence) d’un décor en 3 

dimensions dans l’environnement du site sur 

l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

Rejetée 

H11.2 : Le lieu de la visite modère positivement 

l’impact de la présence (vs. absence) d’une commande 

de contrôle dans l’environnement du site sur 

l’immersion des internautes dans le contexte virtuel 

marchand 

Rejetée 

H11.3 : Le lieu de la visite modère positivement 

l’impact de la présence (vs. absence) d’un agent virtuel 

dans l’environnement du site sur l’immersion des 

internautes dans le contexte virtuel marchand 

Rejetée 

 

Tableau 77 : Le test du troisième groupe d'hypothèses 
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CONCLUSION DU CHAPITRE VI 

 

 

 

Nous avons procédé à un ensemble de tests statistiques destinés à mesurer d’une part, 

les effets des composantes expérientielles du site web marchands sur l’immersion. Et d’autre 

part l’impact de l’immersion sur la valeur perçue et sur les comportements des internautes en 

ligne.  

 

Les résultats obtenus mettent en évidence contributions intéressantes, notamment 

l’effet des environnements en 3D, de la commande de contrôle et de l’agent virtuel sur 

l’immersion, d’un coté, et l’impact de l’immersion sur la valeur perçue et sur les 

comportements en ligne d’un autre coté. Par ailleurs, ce chapitre met en évidence le rôle 

médiateur de la valeur perçue sur la relation entre l’immersion et les déterminants de la 

performance marketing du site de e-commerce. 

 

Enfin, ce chapitre s’est penché sur l’effet des modérateurs. Il s’avère que l’implication 

modère l’effet des composantes expérientielles du site sur l’immersion d’une part, et l’effet de 

l’immersion sur la valeur hédonique d’autre part. Quant à l’expertise de l’outil Internet, si 

l’effet modérateur n’est pas positif, les résultats montrent qu’il est significatif.  

 

Ce premier constat revêt une importance non négligeable. Les internautes s’immergent 

bel et bien dans le contexte expérientiel créé par le site marchand. Ceci semble d’autant plus 

vrai lorsque l’atmosphère marchande mobilise des dispositifs de réalité virtuelle. 

 

En guise de conclusion, le chapitre suivant propose d’interpréter et de discuter les 

différents résultats de notre enquête, ainsi qu’une mise en perspective des résultats de la 

recherche. Nous identifions ensuite les limites de ce travail et les voies futures que les 

chercheurs peuvent envisager, pour conclure sur les apports de notre travail. 
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LES ETAPES DE LA RECHERCHE 
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INTRODUCTION DU CHAPITRE VII 

 

 

 

 

Ce travail doctoral vise à identifier les réactions provoquées par les environnements 

virtuels pendant l’expérience de consommation et de comprendre le phénomène d’immersion 

en ligne ainsi que l’ensemble des conséquences qui en découlent. Les résultats mis en 

évidences dans le chapitre précédent, nous permettent de savoir quels sont les éléments du 

contexte expérientiel en ligne qui influencent l’expérience d’immersion et les réactions qui 

s’en suivent. 

 

Ce dernier chapitre se propose donc de discuter et de mettre en perspective les 

résultats de la recherche. 

 

La première section se consacre à la discussion des résultats et des phénomènes 

observés durant l’analyse des données. Nous nous concentrerons sur les apports théoriques, 

managériaux résultant de la recherche. 

 

En suite, dans la deuxième section, nous présenterons les limites de la recherche et 

nous mettons en perspective les voies futures de recherche qui clôturent ce chapitre. 
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A. La discussion des principaux résultats 

 

Le chapitre précédent nous a permis de présenter les différents résultats relatifs aux tests 

d’hypothèses. Cette section se propose de discuter les résultats de l’étude quantitative afin 

d’en déduire les principaux enseignements, limites et voies de recherche. 

 

I. Le rappel des principaux résultats 

 

Les résultats de ce travail doctoral présentés durant la phase de test des hypothèses, sont 

résumés dans ce qui suit. Le constat tiré de l’étude exprime l’importance des composantes 

expérientielles du site de e-commerce. En effet, les résultats montrent que les environnements 

en 3D, la commande de contrôle et l’agent virtuel ont un effet positif sur l’immersion en 

ligne. En conséquence, l’immersion influence positivement la perception des bénéfices 

générés et des pertes subies pendant l’expérience de visite. Enfin, l’analyse montre que la 

valeur perçue (hédonique et utilitaire) a un impact positif sur les déterminants de la 

performance du site marchand, notamment le bouche à oreille, l’intention de revisiter le site, 

l’intention d’achat, l’intention de prendre contact directement avec la marque et remplir le 

formulaire en ligne. 

Nous présentons chacun des résultats obtenus permettant d’établir d’éventuelles 

recommandations aux Webdesigners et aux responsables de sites Web marchands. 

 

1. Les composantes expérientielles du site Web influencent positivement l’immersion 

dans le contexte virtuel marchand 

2. L’immersion influence positivement la valeur perçue 

3. L’immersion n’a pas d’effets directs positifs envers les intentions comportementales 

des internautes 

4. La valeur perçue influence positivement les intentions comportementales des 

internautes 

5. La valeur perçue joue le rôle de médiateur entre l’immersion et les intentions 

comportementales des internautes 

6. L’expertise de l’outil Internet ne modère négativement l’effet des composantes 

expérientielles du site sur l’immersion 

7. L’expertise de l’outil Internet ne modère pas l’effet de l’immersion sur la valeur 

perçue 
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8. L’implication modère positivement l’impact des composantes expérientielle du site sur 

l’immersion 

9. L’implication envers la catégorie de produit / service modère positivement le lien 

immersion – valeur hédonique, mais elle n’a aucun effet sur le lien immersion – valeur 

utilitaire 

10. Le moment de la visite ne modère pas l’effet des composantes expérientielles en ligne 

sur l’immersion  

11. Le lieu de la visite ne modère pas l’effet des composantes expérientielles en ligne sur 

l’immersion 

 

Ces résultats permettent de réunir les conditions nécessaires pour que les internautes 

vivent une expérience d’immersion en ligne. Dans le contexte du commerce électronique, le 

site doit répondre aux attentes, exigences et désirs expérientiels des internautes. L'usage des 

dispositifs de la réalité virtuelle sur Internet permet de générer et de manager des contextes 

dans lesquels les consommateurs pourront s'immerger et accéder pleinement à l’expérience. 

Nous présentons chaque résultat de manière détaillée par la suite. 

 

II. Les effets des composantes de l’environnement expérientiel en ligne 

 

L’objectif de cette recherche est d’étudier les outils qui permettent aux internautes de 

s’immerger dans des contextes marchands. en support à la revue de la littérature, l’étude 

qualitative exploratoire a permis d’identifier les principales composantes expérientielles du 

site marchand, susceptibles d’influencer l’accès à l’immersion en ligne. Il s’agit notamment, 

de l’environnement en 3D et de l’agent virtuel. Par ailleurs, l’étude qualitative a mis en 

évidence une troisième composante, qui semble essentielle dans le processus d’accès à 

l’immersion. Il s’agit de la commande de contrôle. En effet, cet élément constitue le facteur 

de design du site, le plus cité. Il exprime le besoin de contrôle et de maitrise ressenti par 

l’internaute pendant l’expérience de visite. 

Les résultats des analyses de variance réalisées pour tester notre premier groupe 

d’hypothèses, relatif aux effets des composantes de l’environnement expérientiel en ligne, ont 

montré que les différents éléments manipulés dans le contexte marchand, ont un impact sur 

l’immersion en ligne. La présence d’un décor en trois dimensions influence positivement les 

réactions émotionnelles, affectives et cognitives relatives à l’état d’immersion (F = 11,095 ; p 
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= 0,001). Il en est de même pour l’existence d’une commande de contrôle (F = 4,188 ; p = 

0,042) et d’un agent virtuel (F = 25,045 ; p = 0,000). Ce premier résultat nous permet 

d’avancer que les composantes expérientielles étudiées, ont un rôle immersif considérable.  

 

II.1. Les effets du décor en 3D 

 

Si l’on se penche sur les facteurs les plus déterminants pour garder un client dans un 

magasin, les experts s’accordent tous sur l’importance l’atmosphère marchande (Lemoine, 

2008). Sur Internet, la notion même de distance prend une dimension plus psychologique 

(Volle, 2000) et les enjeux de proximité s’expriment plus en termes d’ambiance de 

l’atmosphère (i.e., décor en 3D) – dans un contexte très concurrentiel – qu’en termes d’offre. 

La significativité du test s’explique par l’effet des stimulations sensorielles véhiculées 

par l’interface de réalité virtuelle. Ces stimulations créent chez l’internaute l’illusion d'être 

présent dans l’environnement virtuel et engagent le consommateur dans le contexte de 

l’expérience (Suh et Lee, 2005). Les environnements en 3D, apportent plus de réalisme au 

point de vente virtuel, sont qualifiés d’immersifs (Stuer, 1993). Ils sont capables de produire 

des réactions émotionnelles et affectives chez les internautes. L’immersion en ligne constitue 

la résultante de la sollicitation de l’environnement en 3D (Jin, 2009). Burke (2002) explique 

que les environnements virtuels constituent des catalyseurs commerciaux, ils réduisent les 

obstacles liés au processus d’immersion, grâce notamment à la stimulation visuelle et 

auditive. Ils fournissent des volumes d'information produit et facilitent la recherche (Lynch et 

Ariely, 2000) et améliorent l’accès au cœur de l’expérience. Les décors en 3D répondent à 

nombre important de difficultés auxquelles les consommateurs sont confrontés pendant la 

visite en ligne et les efforts consentis par les gestionnaires de site pour créer des 

environnements marchands attractifs et attrayant. 

 

II.2 Les effets de la commande de contrôle 

 

Les résultats de l’analyse de variance concernant l’impact de la commande de contrôle 

sur l’immersion, confirment les travaux de Jiang et Benbasat (2005). Ces auteurs constatent 

que le contrôle virtuel de produits en ligne (grâce à un contrôle visuel et fonctionnel), 

améliore les ressentis pendant l’expérience de visite et les conséquences qui en découlent. 
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Ainsi, le contrôle perçu contribue à améliorer l'expérience de flux en ligne, en diminuant la 

perception du risque de perte de maitrise (Suh et Chang 2006). 

La commande de contrôle permet aux consommateurs de manipuler des images, des 

vidéos, et l’ensemble des composantes du site. Par ailleurs, si l’immersion se rapporte à la 

curiosité et l'évasion (Yee, 2007), cet outil de contrôle permet aux consommateurs d'explorer 

et de découvrir des différentes caractéristiques et les fonctions du site.  

Valider l’impact positif de la commande de contrôle sur l’immersion en ligne, permet 

d’émettre des recommandations à l’attention des managers de sites notamment, proposer des 

navigations où l’internaute recevra plus l’information sur les produits présentés de manière 

passive, mais lui permettre de sentir et de manipuler le contenu en ligne. Il s’agit d’attribuer 

aux clients plus de pouvoir pendant la visite, afin que ces dernier s’engagent activement dans 

le processus et accordent un maximum d’attention au contenu de l’offre.
 

Enfin, l’étude révèle que la combinaison des ces trois registres d’action fait apparaitre 

les meilleurs scores en matière d’immersion. Les internautes ayant eu accès à la version qui 

mobilise les 3 éléments en même temps, sont arrivés aux niveaux d’immersion les plus élevés. 

 

II.3. Les effets de l’agent virtuel 

  

Concernant les effets relatifs aux agents virtuels, les résultats de notre expérimentation 

confirment leur rôle immersif, détecté dans la littérature et au cours de l’analyse qualitative. 

 La présence d’un avatar sur le site influence l’accès à l’immersion des internautes.  Ils 

créent une impression de présence sociale en mettant en œuvre les caractéristiques des 

relations interpersonnelles. Ce résultat confirme les recherches antérieures traitant des effets 

des agents virtuels sur les réactions émotionnelles, affectives et cognitives (Holzwarth et al., 

2006). L’analyse montre que la présence d’un agent virtuel améliore l’expérience 

d’immersion en ligne (tableau 60). En effet, les plans expérimentaux avec la présentatrice 

engendrent des niveaux d’intensité de l’immersion plus élevés (plans 1, 2, 5, 6). Nos résultats 

apportent un soutien empirique dans le champ des effets de la présence sociale sur Internet à 

l’instar de recherches récentes (e.g., Chung, 2005 ; Lemoine et Notebaert, 2011). 
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III. L’effet de l’immersion dans le contexte expérientiel en ligne sur la 

valeur perçue et les comportements futurs des internautes 

 

L’un des apports principaux de ce travail doctoral est celui de l’étude du site marchand 

qui mobilise des dispositifs de réalité virtuelle, à travers le cadre conceptuel du marketing 

expérientiel. En effet, autant les chercheurs que les professionnels considèrent que l’interface 

marchande d’une marque, constitue un levier essentiel pour le développement et la croissance 

d’une entreprise, jouant un rôle à la fois commercial, logistique et financier. 

Les résultats préliminaires montrent qu’il existe bel et bien un phénomène 

d’immersion dans le contexte d’Internet (non-immergés : 47,4% ; immergés : 52,6%) et 

l’analyse du modèle structurel testé sous AMOS, montre l’immersion influence positivement 

la valeur perçue dans ses deux dimensions hédonique et utilitaire (respectivement : R² = ,34 

et ,31). Il est nécessaire de souligner que ce lien n’a pas fait l’objet de recherches antérieures, 

sa validation constitue l’un des apports de la recherche. Par ailleurs, la recherche met en 

évidence un second apport. Il s’agit de l’effet significatif de l’immersion sur l’intention de 

contacter la marque, le bouche à oreille et l’intention de revisiter le site.  

Enfin, si une grande majorité des travaux en marketing s’est intéressée à l’influence de la 

valeur perçue sur la satisfaction (e.g., Hartman et Samra, 2008 ; Babin, Darden et Griffin, 

1994 ; Eroglu, Machleit et Barr, 2005) ou à la valeur perçue après le processus d’achat (e.g., 

Dholakia et Uusitalo, 2002 ; Gallen et Bouder-Pailler, 2010) notre recherche a étudié son 

impact sur les probables comportements transactionnels et relationnels des internautes. Les 

résultats ont révélé un impact significatif de la valeur  hédonique et utilitaire sur les 

différentes réponses comportementales identifiées lors l’analyse qualitative. Quant à la 

dimension utilitaire. Cette recherche est la première à démontrer que la valeur perçue joue un 

rôle médiateur entre l’immersion et les comportements des internautes (Propositions P1 et 

P2). 

 

IV. L’effet des variables modératrices 

 

Si les hypothèses concernant le rôle modérateur de l’expertise de l’outil Internet sur la 

relation entre les composantes expérientielle du site et l’immersion sont rejetées, le lien est 

significatif. L’expertise joue bel et bien un rôle modérateur mais elle influence négativement 

l’effet de l’environnement en 3D et de l’agent virtuel sur l’immersion. Quant à l’implication, 
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elle modère positivement cette relation. Cependant, l’analyse ne révèle pas d’effets 

significatifs du rôle modérateur du lieu et du moment de la visite. 

 Quant à la relation immersion – valeur perçue, seule la variable implication 

envers la catégorie de produit est modératrice. Nous présentons dans la section suivante les 

contributions théoriques, méthodologiques et managériales de cette recherche. 

 

V. Les résultats complémentaires 

 

Des analyses complémentaires ont été réalisées, elles nous ont permis de comparer les 

contextes expérientiels étudiés à travers la manipulation des composantes du site web. Dans 

un premier temps, nous avons cherché à connaitre les niveaux d’intensité de l’immersion chez 

les internautes. Puis dans un deuxième temps, étudier la force des liens entre les variables du 

modèle structurel. 

 

1. L’intensité de l’immersion 

 

L’intensité moyenne de l’immersion est la plus élevée dans le cas de la version 5 du 

site (présence de décor en 3D, présence de la commande de contrôle et présence d’un agent 

virtuel). Cette intensité reste supérieure à 2 pour la version 6 (présence de la 3D et de l’agent 

virtuel). Ceci explique que le rôle joué par les dispositifs de réalité virtuelle est plus efficace 

lorsque les composantes du site sont combinées. Le décor en 3D et l’agent virtuel renforcent 

le phénomène d’absorption et la sensation de déconnexion du monde réel. La commande de 

contrôle quant à elle, améliore la perception de maîtrise et la navigation sur le site.  

 

Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 

Intensité de 

l’immersion 
1,62 1,76 1,50 1,24 2,38 2,01 1,65 1,65 

 

Tableau 78 : L’intensité du niveau d’immersion dans les huit environnements étudiés 

 

1 = Pas d’immersion ; 2 = Immersion faible ; 3 = Immersion forte 

 

2. Comparaison de la force des liens entre les variables 
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En raison des scores de l’intensité moyenne de l’immersion, nous n’avons souhaité 

évaluer que les différences entre la version 4 (absence de 3D, absence de commande de 

contrôle, absence d’agent virtuel) et la version 5 (présence de décor en 3D, présence de la 

commande de contrôle et présence d’un agent virtuel). Si l’on compare les liens 

significatifs, les effets plus forts lorsque le site web mobilise les composantes expérientielles 

étudiées.  

Cependant, les résultats indiquent que le plan 4 semble à forte valeur fonctionnelle, quant au 

plan 5, il suggère une forte valeur hédonique.  

 

Liens β4 β5 

Immersion  Valeur hédonique  n.s ,77*** 

Immersion  Valeur utilitaire n.s ,51*** 

Immersion  Bouche à oreille n.s n.s 

VH  Bouche à oreille ,54** 1,2*** 

VU  Bouche à oreille ,90*** n.s 

Immersion  Intention d’achat n.s n.s 

VH  Intention d’achat ,42** ,99*** 

VU  Intention d’achat ,90*** n.s 

Immersion  Intention de revisite n.s n.s 

VH  Intention de revisite ,50*** ,86*** 

VU  Intention de revisite ,81*** n.s 

Immersion  Intention de contact n.s n.s 

VH  Intention de contact n.s ,97*** 

VU  Intention de contact ,80*** n.s 

Immersion  Rem formulaire n.s n.s 

VH  Rem formulaire n.s n.s 

VU  Rem formulaire ,50** ,38* 

 

Tableau 79 : La significativité des coefficients de régression standardisé de chaque 

version du site 

 

Les résultats des tableaux précédents mettent en évidence que les contextes étudiés 

induisent des niveaux spécifiques d’immersion, de valeur perçue et d’intentions futures. Les 

niveaux les plus élevés sont observés pour plan expérimental numéro 5. D’une part, il s’agit 

du seul contexte qui réunit les 3 composantes expérientielles étudiées, ce qui a pu favoriser 

l’implication dans le contexte de l’expérience qui par conséquent favorise l’immersion 

(Lombard et Ditton, 1997).  
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D’autre part, nous constatons que dans le quatrième plan expérimental, les effets de la 

valeur utilitaire sont plus importants, ce qui fait penser à une évaluation des attributs du 

site de la part des internautes, orientée vers l’aspect fonctionnel de l’expérience de visite. Le 

site est présenté sous la forme Html classique (texte et images) n’agit pas sur les réactions 

émotionnelles et affectives des consommateurs, mais plutôt sur la génération de 

connaissances. Une caractéristique importante lors des visites utilitaires ou orientées vers un 

but. En effet, lors de visites orientées vers un but l’internaute ne manque pas d’informations 

substantielles concernant l’offre. Le client sait ce qu’il recherche, il optimise sa visite. La 

valeur hédonique de l’expérience de visite se met en deuxième plan, seule la perception de la 

valeur utilitaire compte. 

Dans le cas de visites exploratoires, l’internaute se donne plus à la flânerie. Il 

cherchera à connaitre les meilleures offres, les nouveautés, sans avoir une idée précise en tête. 

Ce processus de décision n’est pas guidé par un objectif ; les motivations de visite sont plutôt 

hédonistes (découvrir une offre originale, se faire surprendre, se promener, etc.). Dans ce cas 

de figure, c’est surtout la valeur utilitaire de l’expérience de visite qui aura le plus 

d’importance. 
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B. Les contributions théoriques, méthodologiques et managériales de la 

recherche 

 

Cette recherche apporte des contributions en recherche marketing, tant au niveau 

théorique, méthodologique que managérial. Il semble qu’elle puisse offrir des réponses à un 

champ de recherche encore récent visant à comprendre les réactions des consommateurs sur 

les sites web commerciaux. 

 

I. Les apports théoriques de la recherche  

 

Les travaux de recherche en marketing sur les expériences d’immersion en ligne 

restent limités. Ceci est d’autant plus exact lorsque nous nous penchons sur les composantes 

de l’environnement marchand du site, qui pourraient influencer le phénomène immersion en 

ligne. Les expériences sur réactions subjectives de l’internaute sont encore relativement rares, 

celles de ce travail apporte une contribution dans le champ de recherche de l’immersion, qui 

reste très vaste à investiguer. 

 

a. Les composantes expérientielles du site comme point de départ 

 

Les résultats de cette recherche montrent qu’à l’instar des points de ventes physiques, 

l’utilisation de dispositifs de réalité virtuelle sur les sites marchands, peut provoquer chez les 

internautes des réactions émotionnelles et affectives jusqu’à l’immersion. Dans le 

prolongement de Carù et Cova (2003), cette immersion est souvent partielle et instable. Il ne 

s’agit pas d’une induction émotionnelle ou d’une immersion instantanée, le fameux 

« plongeon », mais bien de mini-cycles d’immersion qui reposent sur la mise en œuvre de 

compétences propres à l’individu. 

Cependant il est important de souligner que l’immersion est conditionnée par les 

composantes expérientielles du site. 

 

Premièrement, notre recherche en valide l’influence de l’environnement en trois 

dimensions. En effet, le niveau d’immersion augmente en présence d’un tel dispositif et 

permet de créer une expérience virtuelle directe avec le produit, amenant l’internaute à 

s’impliquer et à s’engager davantage dans le contexte de l’expérience. En effet, le décor en 
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3D améliore la réaction des consommateurs vers un site marchand ou un produit en ligne 

(Hoffman, Novak et Yung, 2000 ; Li et al., 2001). Si les études antérieures se sont intéressées 

aux effets des environnements en 3D sur la téléprésence (Fiore et al., 2005), ou l’état de flow 

(Huang, 2003), notre étude confirme l’effet de la 3D sur l’immersion et en a démontré 

l’effet. Nos résultats sont dans le même sens des recherches plus récentes (e.g., Takatalo et 

al., 2008 ; Gorini et al., 2011) qui stipulent que les environnements en 3D sur Internet 

améliorent l’accès à l’expérience d’immersion.  

Ensuite, la représentation virtuelle des lieux physiques fournit un contexte puissant et 

souvent fortement chargé émotionnellement. Par conséquent, la construction du sentiment 

d'appartenance (Manzo 2005; Sherry 2000) pourrait être introduite de manière appropriée 

comme un antécédent à l’immersion. Notre recherche montre que la nature des espaces 

virtuels peut également avoir un impact sur l’expérience vécue. En effet, si certain 

chercheurs ont constaté que l’hauteur de plafond des magasins traditionnels, influençait le 

traitement de l'information et la sensation de liberté (Meyers-Levy et Zhu, 2007), nos résultats 

appuient cette constatation et la transposent aux mondes virtuels, puisque la nature même des 

espaces virtuels (2D vs. 3D) peut contribuer à l'expérience d’immersion. 

 

Deuxièmement, concernant l’outil relatif au contrôle perçu en ligne, la recherche met 

en évidence la commande de contrôle, comme un élément important de l’atmosphère 

marchande. Les études antérieures ont révélé un effet significatif de l’utilisation d’un 

dispositif de contrôle sur la « diagnosticité perçue des produits » (Jiang et Benbasat, 2005), 

sur la fidélisation des clients (Koufaris, 2002) ou encore dans le processus de recherche 

d’information dans le contexte des sites marchands (Alba et al., 1997 ; Burke, 2002 ; Peterson 

et al., 1997). Notre recherche montre que la présence de la commande de contrôle permet 

d’améliorer l'ensemble de l’expérience vécue, elle contribue à l’accès à l’immersion. 

Le contrôle améliore les croyances et la connaissance des produits. Le 

consommateur est plus confiant dans ses choix (Kempf et Smith, 1998 ; Jiang et Benbasat, 

2005), il s'engage et explore le contexte virtuel. Notre étude montre qu’il est possible de 

mettre en œuvre des outils qui permettent d’améliorer le contrôle perçu. Un antécédent 

important à l’immersion et dans l’accès à l’expérience en ligne. 

 

Troisièmement, les travaux en Systèmes d’Information sur les Agents Virtuels 

Intelligents, révèlent que les interfaces marchandes sur Internet, créent des relations de type 

interpersonnel. En outre, des études antérieures en Marketing démontrent les effets de la 
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présence humaine dans les environnements réels et virtuels, sur la satisfaction, les intentions 

et la confiance (e.g., Holzwarth et al., 2006 ; Lemoine et Notebaert, 2011). A notre 

connaissance, aucune recherche n’a étudié l’impact des agents virtuels sur l’immersion en 

ligne. 

D’abord, cette étude révèle que l'étendue et la variété de l'interactivité dans les mondes 

virtuels est bien au-delà de l'interaction des consommateurs avec des sites Web marchands. 

Outre l'interaction avec les produits présentés, une nouvelle forme d’interaction est créée, 

notamment avec les dispositifs de réalité virtuelle : les composantes expérientielles du site 

(i.e., l’agent virtuel et le décor en 3D). Si cette interaction est forte, la recherche révèle 

qu’il est indispensable de céder du contrôle au consommateur (commande de contrôle), 

nécessaire au déclenchement des réactions subjectives, émotionnelles et affectives pendant 

l’épisode de navigation (Qiu et Benbasat, 2009). Cette forme d’échange s’effectue de 

manière simultanée et la présence de ces outils, a une incidence positive sur l’expérience 

immersive en ligne. De même, si les recherches antécédentes n’avancent pas de justifications 

empiriques sur la proposition que les éléments sociaux sont source d’immersion (e.g., 

Csikszentmihalyi, 2000 ; Hoffman, Novak et Yung, 2000), notre recherche en donne la 

preuve. En effet, ce travail doctoral vient appuyer les recherches qui se sont focalisées sur 

d'autres facteurs explicatifs du phénomène d’immersion. Il souligne l'influence des facteurs 

sociaux de l’interface marchande sur les réactions objectives et subjectives des 

internautes.  

Ensuite, dans le prolongement des travaux précédents, les agents virtuels 

accompagnent le visiteur, comme le guide (Arnould et Price, 1993) ou le maestro (Carù et 

Cova, 2003). Ils favorisent l’immersion répétée pendant l’épisode de navigation. Notre 

recherche apporte un soutien empirique dans le champ des effets des signaux sociaux 

dans le contexte de la vente en ligne. En effet, si certains chercheurs ont exprimé des doutes 

quant à l'existence de tels effets (e.g., Eroglu et al., 2001), les résultats de notre étude en 

confirment l’existence, à l’instar de recherches plus récentes (e.g., Chung, 2005 ; Holzwarth 

et al., 2006  ; Lemoine et Notebaert, 2011).  

 

Quatrièmement, notre recherche combine à la fois la littérature relative au 

paradigme S.O.R (Stimulus – Organisme – Réponse) et la littérature relative au 

marketing expérientiel et à l’expérience de consommation, dans la détermination des 

composantes expérientielles du site de réalité virtuelle. En effet, les travaux sur l’atmosphère 

des sites web nous ont permis d’identifier les composantes du site (agents virtuels, commande 
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de contrôle et environnement en 3D) selon leurs facteurs d’appartenance (facteurs sociaux, 

de design et d’ambiance). Nous permettant de déterminer quels stimuli, parmi ceux qui 

composent le site, ont un impact sur l’immersion. Toutefois, si l’on s’arrête au paradigme 

S.O.R nous ne parlerons non pas d’immersion (propre à la littérature expérientielle) mais 

uniquement d’émotions. L’étude met en évidence quatre dimensions ressenties par les 

répondants pendant l’expérience de visite qui permettent de conforter ce raisonnement, des 

dimensions propres à l’état d’immersion. L’analyse qualitative fait émerger le phénomène 

d’immersion permettant ainsi de revisiter le paradigme S.O.R et dépasser le cadre 

classique des travaux sur l’atmosphère. 

 

 

b. L’immersion en ligne 

 

Le concept central de travail doctoral est le phénomène d’immersion en ligne. En effet 

ce concept a fait l’objet d’un certain nombre de travaux issus de champs disciplinaires très 

divers. Ce n’est que depuis une dizaine d’années, que le marketing s’y intéresse. Par ailleurs, 

si la littérature relative aux expériences de consommation traite principalement d’expériences 

culturelles au sens large (i.e., concerts, spectacles, textes, films, jeux vidéo, voyages) (e.g., 

Carù et Cova, 2003 ; Fornerino et al.2008), le principal apport théorique de ce travail doctoral 

est de confirmer la validité externe du phénomène d’expérience immersive dans le 

contexte du commerce électronique et plus précisément, celui des sites marchands qui 

utilisent des dispositifs de réalité virtuelle.  

Toujours d’un point de vue théorique, l’étude montre que l’expérience immersive en 

ligne comporte l’ensemble des dimensions identifiées pour les expériences de 

consommation traditionnelles (e.g., Fornerino et al., 2008), à l’exception de la dimension 

physique qui n’a pas été repérée dans notre contexte. En effet, la dimension physique de 

Fornerino et al. (2008) est relative aux manifestations physiques ou comportementales, liées 

aux moments les plus intenses de l’expérience. Il s’agit d’une dimension relative aux 

mouvements du corps (danse, applaudissements, sauts…). Or dans le contexte de la 

navigation en ligne l’internaute est en position assise, et son immersion se manifeste par des 

réactions, en majorité, psychologiques. L’immersion est une expérience personnelle, 

subjective et singulière qui ne peut exister que pour un consommateur qui s’engage 

psychologiquement (Diesbach et Jeandrain, 2005).  
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En ce qui concerne la dimension affective, la recherche montre que l’expérience 

immersive est associée à des émotions positives et négatives, comme dans les 

environnements physiques. Ce résultat nous permet de différencier le concept d’immersion 

du flow, puisque l’expérience de flux est uniquement associée à des réactions positives et au 

plaisir. L’état de flux correspond à un cas particulier d’immersion, celui de l’immersion totale 

ou de l’expérience optimale. 

Par ailleurs, l’étude qualitative suggère qu’il semble nécessaire de laisser à l’internaute 

le contrôle du flux, sous peine de générer des émotions négatives fortes, notamment auprès 

des plus experts et des moins impliqués. En effet, la recherche montre que si la transposition 

de l’immersion dans le contexte des sites marchands est possible, elle est conditionnée à 

plusieurs modérateurs. Il s’agit notamment de l’implication envers la catégorie de produit 

ou l’expertise de l’outil Internet. A ce stade, il semble important de considérer ces deux 

caractéristiques simultanément, car les internautes les plus susceptibles de vivre une 

expérience immersive sont les internautes impliqués, mais non experts.  

Le rôle modérateur de l’implication a déjà été souligné par de nombreux auteurs (e.g., 

Holzwarth et al., 2006 ; Mathwick et al., 2001). En effet, les personnes impliquées ont 

manifesté une ouverture pour ce type de site web. Dans leur cas, les composantes 

expérientielles du site ont été perçues de manière à les aider à vivre pleinement l’expérience et 

accéder à l’immersion. Ont été exclues du processus,  toutes les personnes qui ont exprimé un 

désintérêt total pour le service présenté en ligne et à l’histoire raconté par la marque (e.g., 

Chou and Ting, 2003 ; Huang, 2006 ; Jin, 2009). 

Quant à l’expertise, elle joue ici un rôle sensiblement différent. En effet, les 

régressions étant de signe négatif, l’expertise d’Internet modère négativement l’effet des 

attributs du site sur l’immersion. Contrairement à Carù et Cova (2003), où le 

consommateur connaisseur ou habitué raccourcit l’accès à l’immersion par une proximité 

affective et cognitive avec l’expérience avant que celle-ci ne s’actualise. L’immersion dans 

une telle expérience de consommation est facilitée par le fait ou non d’être déjà familier à 

l’expérience (Aurier et Passebois, 2002). Dans le cadre de notre recherche, ce sont plutôt les 

internautes non experts qui sont susceptibles de s’immerger plus facilement. L’expertise 

est ici plutôt un obstacle à l’immersion. En effet, si les compétences individuelles ne sont 

pas sollicitées, du fait de sa maitrise des dispositifs utilisés sur Internet, l’individu n’est pas 

absorbé par l’interaction avec les éléments expérientiels de l’interface marchande car ses 

facultés ne sont pas entièrement mobilisées par cette interaction. 
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Enfin, notre recherche montre que l’immersion constitue une expérience à part entière. 

Une expérience en ligne qui intègre une intensité d’attention, un sentiment d’implication 

intense et d’absorption psychologique. Si certains auteurs considèrent que l’immersion 

découle de l’expérience de magasinage (Fornerino et al., 2005 ; 2006), notre raisonnement se 

situe dans la lignée d’autres chercheurs (Cova et Cova, 2004 ; Carù et Cova, 2006a-b). Plus 

globalement, l'expérience de consommation permet de dépasser la logique utilitariste de 

l'acte de consommation qui essentiellement économique, pour englober des objectifs 

hédoniques et symboliques. De manière analogique, l’expérience d’immersion en ligne 

permet de dépasser la logique utilitaire, en l’occurrence purement fonctionnelle, pour 

atteindre une dimension émotionnelle, où l’individu est immergé dans le contexte de 

l’expérience durant une période donnée. 

 

c. Les conséquences de l’immersion 

 

Cette recherche confirme l’existence de conséquences ultérieures à l’expérience 

immersive, notamment la perception de la valeur de l’expérience de visite et des intentions 

comportementales futures, comme la volonté de maintenir le contact avec la marque ou d’en 

parler autour de soi. L’expérience n’a pas seulement une valeur en elle-même, à l’instar des 

réactions émotionnelles dans la littérature sur les effets atmosphériques, l’immersion est 

susceptible d’induire des conséquences sur la relation au site et à la marque, en plus des 

conséquences cognitives ou transactionnelles habituellement repérées (e.g., Bridges et 

Florsheim, 2008 ; Holzwarth et al., 2006). 

Cependant, les résultats de la recherche ne mettent en évidence aucun effet positif 

entre l’immersion et les comportements futurs des internautes (l’inscription au 

formulaire, l’intention d’achat, le bouche à oreille, l’intention de revisiter le site et l’intention 

de contacter la marque). Nos résultats ne confirment pas les travaux antérieurs qui 

portent sur les réactions émotionnelles, affectives et cognitives en ligne. En effet, les 

études portant sur l’état de flow, montrent qu’il génère des effets positifs sur le comportement 

exploratoire de l’internaute, l’attitude envers le site, l’intention d’achat ou encore la 

satisfaction (Korzaan, 2003 ; Luna, Perrachio et de Juan, 2002 ; Smith et Sivakumar, 2004 ; 

Richard et Chandra, 2005 ; Shin, 2006). Cependant ces résultats confirment ce que nous avons 

avancé plus tôt, c'est-à-dire que l’immersion en ligne est liée à la fois, à des réactions 

positives et négatives. Elle n’est pas stable et continue, elle suit une trajectoire qui exprime 

des états de submersion, émersion et de rejet (Anteblian et al., 2010), des situations qui ne 



 351 

font pas partie de l’état de flux. Cette recherche suggère par ailleurs, l’existence d’un certain 

nombre d’états connexes (émersion, submersion et rejet) subis ou souhaités par les 

individus et qui viennent entrecouper l’expérience d’immersion en ligne.   

Toujours concernant les conséquences de l’immersion, la recherche rapporte que la 

valeur perçue joue le rôle de médiateur pendant l’expérience. En effet, si une grande 

majorité des travaux en marketing s’est intéressée à l’influence de la valeur perçue sur la 

satisfaction (e.g., Hartman et Samra, 2008 ; Babin et al., 1994 ; Eroglu et al., 2005) ou de la 

valeur perçue après le processus d’achat (e.g., Dholakia et Uusitalo, 2002 ; Gallen et Bouder-

Pailler, 2010) notre recherche a étudié son impact sur les probables comportements 

transactionnels et relationnels des internautes. Les résultats ont révélé un impact significatif 

positif de la valeur perçue, dans ses deux facettes (hédonique et utilitaire), sur la 

performance marketing en ligne (le bouche à oreille, l’intention d’achat, l’inscription au 

formulaire, l’intention de contacter la marque et l’intention de revisiter le site). L’immersion 

serait alors est un antécédent de la variable valeur perçue, puisqu’elle exerce une 

influence significative sur les bénéfices perçus et les pertes subies, dans ses dimensions 

hédoniques et utilitaires, et cette dernière influence à son tour les réponses comportementales 

des internautes, pour tenir le rôle de prédicateur du comportement futur de l’individu pour se 

substituer à la satisfaction (e.g., Filser, 2007). La valeur perçue a d’une part, un effet de 

médiation indirecte ou totale sur les liens immersion – intention d’achat et immersion – 

remplir le formulaire, ce qui indique que la médiatrice est identifiée conformément au 

modèle théorique dont on a fait l’hypothèse (Zhao, Lynch et Chen, 2011). D’autre part, elle 

jouit d’un effet de quasi-médiation concurrente sur les liens : immersion – intention de 

contacter la marque, immersion – bouche à oreille et immersion – intention de revisiter 

le site (Zhao, Lynch et Chen, 2011). Conformément à nos résultats, de nombreux travaux 

l’envisagent comme un antécédent de l’intention d’achat (e.g., Zeithaml, 1988 ; Grewal, 

Monroe et Krishnan, 1998), du bouche à oreille (e.g., Derbaix et al., 2010) et de l’ensemble 

des intentions comportementales (e.g., Minvielle et Mars, 2010). 

En conclusion des apports théoriques, nos résultats nous amènent à considérer 

l’expérience de navigation en ligne comme la résultante d’une expérience potentielle (liée 

aux composantes expérientielles de l’environnement virtuel), d’une expérience perçue (car 

toutes les composantes expérientielles ne rentrent pas en jeu de la même façon pour tous les 

individus), d’une expérience vécue associée à divers réactions cognitives, sensorielles, 

émotionnelles et sociales (le cœur de l’expérience immersive) et de comportements futurs 

associés consécutivement à l’immersion. 
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II. Les apports managériaux de la recherche  

 

 

 

Les entreprises cherchent de plus en plus à concevoir des sites Web qui ont pour 

objectif d’attirer et de fidéliser les internautes. Notre étude propose des justifications 

empiriques des effets des dispositifs de réalité virtuelle sur l’expérience de visite en ligne. 

Ainsi, plusieurs implications managériales peuvent être avancées pour améliorer l’expérience 

en ligne client. 

Les gestionnaires de marque sont concernés par la notion d'immersion en ligne, car 

leur rôle consiste de plus en plus à réunir les conditions nécessaires pour que les clients vivent 

une expérience plaisante sinon inoubliable, à tous les points de rencontre, de façon à modeler 

leurs comportements (Carù et Cova, 2006 ; Schmitt et Rogers, 2008). Dans le contexte du 

commerce électronique, le site doit répondre aux attentes, exigences et désirs expérientiels des 

internautes. L'usage des technologies de réalité virtuelle sur Internet permettent déjà – et 

permettront plus encore – de générer et de manager des contextes expérientiels dans 

lesquels les consommateurs pourront s'immerger et accéder pleinement à l’expérience. 

D’autre part, si l’avènement des sites marchands sur Internet a radicalement modifié 

les réactions et les comportements des consommateurs. Notre recherche montre que les sites 

marchands permettent désormais de faire vivre aux consommateurs des expériences 

d’immersion originales, inoubliables et différenciées, dont les conséquences sur les 

réponses comportementales sont réellement considérables. 

La recherche permet d’identifier les éléments qui concourent le plus à l’éventualité 

d’une expérience immersive, notamment le décor en 3D, la commande de contrôle et l’agent 

virtuel. Des composantes expérientielles sur lesquelles il est important d’investir, 

puisqu’elles contribuent à l’enrichissement de la visite, par une mise en valeur des produits / 

services du site marchand. En effet, l’impact des éléments expérientiels des sites web 

mobilisant des dispositifs de la réalité virtuelle est bien réel. Ce constat est important dans 

la mesure où l’utilisation et la fréquentation des sites web commerciaux s’intensifie, devenant 

une préoccupation stratégique pour de nombreux gestionnaires de marques. Cette 

préoccupation peut engendrer des changements se rapportant au chiffre d’affaires des 

entreprises plébiscitant le canal Internet. Les annonceurs ne peuvent plus envisager le contenu 
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de leurs sites de la même manière, étant donné la façon dont les consommateurs perçoivent 

les éléments expérientiels et interagissent avec les composantes du site. Ceci semble d’autant 

plus important que les agents virtuels, la commande de contrôle et l’environnement en 3D 

influencent largement le processus d’immersion des consommateurs et son incidence positive 

envers le site, le produit / service et la marque. 

Bien que le modèle Web soit actuellement limité en termes d’interactivité et de 

vivacité, les technologies de la réalité virtuelle améliorent de manière significative ses 

aptitudes. En effet, l’adoption de ces dispositifs réduit le déficit du modèle classique du 

Web, en termes sensations ressenties, une dimension absente des précédentes études portant 

sur la réalité virtuelle en matière de commerce électronique. Les dispositifs de la réalité 

virtuelle ont une fonction fondamentale au niveau des interfaces marchandes. De telles 

composantes engendrent des réactions propres à chaque consommateur, notamment le 

déclenchement de réactions cognitives, sensorielles, affectives et sociales. Nous parlons alors 

d’expérience d’immersion en ligne. Si la majorité des sites de e-commerce est pauvre en 

stimuli sensoriels, notre étude confirme l’importance des agents virtuels, confirme la 

nécessité de la perception de contrôle chez le consommateur, et met l’accent sur le décor 

en trois dimensions et son réalisme. Ces dispositifs peuvent améliorer l'efficacité et la 

performance d'une entreprise basée sur le Web. Ils présentent des possibilités infinies pour les 

marketeurs, dont l’avantage est de créer une expérience interactive, immersive et originale 

pour les consommateurs sur Internet. 

Toutefois, les résultats de notre étude nous incitent à penser que les attributs 

expérientiels du site pourraient survaloriser le spectacle au détriment des attentes 

transactionnelles de la marque. Il serait nécessaire de mieux spécifier les conditions dans 

lesquelles les sites marchands peuvent (ou doivent) recourir valablement à la réalité 

virtuelle, les réactions des internautes n’étant pas toutes semblables, ni même positives. Un 

site bien conçu attire les consommateurs et les encourage à interagir avec le prestataire de 

service (Mathwick et al., 2010 ; Puccinelli et al., 2009 ). Il semble important d’éduquer les 

consommateurs quant à la manipulation de ces dispositifs. En effet, l’apprentissage est 

important dans la mesure où, il accentue l’habilité de l’internaute et le challenge qui stimule 

ses compétences personnelles.  

Par ailleurs, un agent virtuel peut être plus persuasif lorsque l’internaute est familier à 

cet outil (Holzwarth et al., 2006 ; Jin, 2009). Les enseignes peuvent alors personnaliser leurs 

avatars selon la préférence des clients, et proposer des modes de présentation des 

produits et des environnements commerciaux, de manière à en maximiser l'impact. Les 
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gestionnaires peuvent tirer un avantage stratégique des possibilités multiples des techniques 

de réalité virtuelle, car les dispositifs peuvent être manipulées à volonté et offrent des 

solutions innovantes pour les magasins virtuels. 

La recherche montre que la technologie n’est pas une fin en soi (e.g., Burke, 2002 ; 

Bridges et Florsheim, 2008), même si elle est facile d’usage et plaisante. La question de 

l’intérêt réel de la réalité virtuelle et de ses conséquences possibles sur les comportements ne 

doit pas être occultée. 

D’un autre coté, les notions d'immersion et de valeur perçue sont importantes pour les 

responsables de sites web, car faire participer le client dans une co-création d’expériences 

agréables et convaincantes (Bagozzi et Dholakia, 2006), qui affecte positivement la 

performance du site : le bouche à oreille, l’intention de contacter la marque, l’intention de 

revisiter le site et l’intention d’achat. Les fondements du marketing expérientiel, suggèrent 

que le consommateur soit à la fois acteur et spectateur. Il devient un co-créateur de 

l'expérience de consommateur et par conséquent de la valeur issue de celle-ci. C’est un être 

actif qui ne cherche pas uniquement à participer à des expériences spectaculaires, mais à 

s'inscrire dans un processus de co-création. La participation active du consommateur est 

nécessaire à son appropriation de l’expérience de consommation en ligne. Il s’agit alors 

d’un double échange, puisque le site marchand doit faire plonger le consommateur dans son 

processus de création et lui donner envie de s’y investir émotionnellement, affectivement et 

plus globalement psychologiquement. La marque et le consommateur sont en interaction 

continue et la co-création de valeur peut être considérée comme un nouvel outil de gestion de 

la relation client (Hetzel, 2002). Une relation intense avec le produit qui conduit à un 

l'engagement durable. 

Par ailleurs, dans le contexte d’enseignes qui utilisent les techniques de thématisation 

et de théâtralisation dans leurs points de vente physiques, les dispositifs de réalité virtuelle 

pourraient permettre au consommateur de continuer l’expérience, sur son ordinateur, 

grâce à l’utilisation des mêmes stimuli expérientiels sur le site marchand (vendeurs, 

disposition des objets, couleurs, design…). Une stratégie efficace si la marque souhaite 

toucher le consommateur sur plusieurs canaux. 

Nos résultats montrent également que les dimensions hédoniques et utilitaires de la 

valeur perçue constituent un levier important pour les marques sur Internet. En effet, les 

consommateurs expriment des intentions comportementales favorables, en se basant sur la 

perception des attributs distrayants et plaisants su site. Malgré le but utilitaire de la visite, 

l’internaute est davantage attiré par des stimulations émotionnelles et affectives plus fortes. 



 355 

Les gestionnaires des interfaces marchandes doivent donner plus d’importance à la 

création d’expériences d’immersion en ligne, car au moment où la concurrence sur Internet 

est à son sommet, la fonction utilitaire n’est plus celle qui différencie le plus les sites les 

uns des autres, mais c’est le caractère divertissant, qui constitue un facteur de 

différenciation de taille. La valeur hédonique de l’expérience de visite a une forte influence 

sur les comportements futurs des internautes, et par conséquent sur la performance du site 

web marchand. La dimension immersive du site peut être exploitée comme un facteur de 

différenciation. Les sites commerciaux immersifs enrichiront leur valeur principalement 

utilitariste par une valeur hédonique (Gilmore et Pine, 2007). 

Les études antérieures appréhendent souvent les attentes des usagers d’Internet selon 

leur niveau de maîtrise des outils du Web, les phénomènes étudiés sont alors expliqués en 

référence à un niveau d’expertise ou de faible maîtrise des outils. Or, les résultats de notre 

étude montrent que le statut d’expert ou de novice n’apparaît pas comme un facteur 

discriminant (l’hypothèse selon laquelle l’expertise d’Internet joue le rôle de modérateur du 

lien immersion – valeur perçue, n’étant pas validée). Une segmentation selon le niveau 

d’implication serait très pertinente. 

Cette étude vise à explorer, à travers une approche interdisciplinaire, les mécanismes 

de déploiement de la réalité virtuelle dans le contexte du commerce électronique et leurs 

impacts sur les réactions et les comportements des internautes. Les techniques de la réalité 

virtuelle semblent, offrir au niveau de l’atmosphère de vente, un fort potentiel de 

différenciation entre les sites de e-commerce qui sont en nombre constamment croissant. 

Les composantes expérientielles en ligne se sont avérées être un moyen efficace dans la 

construction d’un avantage concurrentiel pour les entreprises en termes de bouche à 

oreille, d’intention de revisite, d’inscription en ligne, d’intention de maintenir le contact et 

d'intention d'achat. 
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III. Les apports méthodologiques  

 

 

 

La conduite d’une recherche au design mixte et l’expérimentation en ligne, constituent 

les apports méthodologiques de ce travail doctoral. 

 

1. Le design mixte de la recherche 

 

Le premier apport méthodologique de ce travail de recherche, est le recours à une 

méthodologie qui combine l’analyse qualitative et l’analyse quantitative, appelée 

méthodologie mixte de recherche (Mixed-Methods Research). Si les fidèles de l’approche 

quantitative prétendent que la recherche en  sciences de gestion doit être objective, exempte 

de biais et généralisable dans tout contexte. Les adeptes de l’approche qualitative expliquent 

que l’objectivation et la généralisation dans les sciences sociales sont à la fois impossibles et 

non souhaitables (Denzin et Lincoln, 2005). L’une et l’autre, appartiennent à des courants 

épistémologiques différents. Il s’agit de la déduction pour l’analyse quantitative et de 

l’induction pour l’analyse qualitative. A première vue, ces deux méthodes ne semblent pas 

pouvoir être associées. Et choisir entre la méthode quantitative et la méthode qualitative a été, 

pendant des décennies, le sort des chercheurs en sciences de gestion. 

Notre recherche, montre qu’il est envisageable de combiner les deux types d’analyse. 

La méthodologie mixte de recherche permet de recueillir à la fois, des données qualitatives et 

quantitatives de façon cohérente et harmonieuse, afin d’enrichir les résultats de notre 

recherche. L’approche mixte nous a permis tout au long de la recherche d’adapter des 

techniques qualitatives et quantitatives, en fonction de nos objectifs de recherche de manière 

naturelle et pragmatique. 

Le champ de l’expérience d’immersion en ligne est émergeant et encore peu exploré. 

L’analyse qualitative de nature exploratoire, nous a donné la possibilité d’identifier les 

composantes expérientielles des sites marchands qui utilisent des dispositifs de réalité 

virtuelle et mettre en évidence l’impact de l’expérience d’immersion sur l’évaluation de la 

visite et sur les réponses de l’internaute envers le site, la marque et le produit. À travers 18 

entretiens semi directifs, cette étude a répondu à nos questions de recherche, en donnant les 

grandes pistes d’exploration. En la confrontant à la littérature, elle nous a permis d’affiner 

notre modèle conceptuel. 
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L’étude quantitative, elle a permis de valider du concept d’immersion dans le contexte 

d’Internet, grâce à un questionnaire administré en ligne auprès de 628 internautes (340 pour le 

pré-test et 288 pour l’expérimentation). Elle vient confirmer les réponses de l’étude 

exploratoire sur un grand échantillon de personnes. Sachant qu’aucune méthode ne constitue 

une promesse universelle, les faiblesses de l’une sont compensées par l’utilisation de l’autre 

(Tissier-Desbordes, 1998). 

L’approche mixte permet d’emprunter à diverses méthodologies, qualitatives ou 

quantitatives, en fonction des objectifs de recherche. Il s’agit d’un pluralisme 

méthodologique, qui facilite la triangulation des résultats de recherche, c’est-à-dire par 

l’utilisation de méthodes différentes pour étudier la même dimension d’un problème de 

recherche (Allix- Desfautaux 1998).  Les méthodes mixtes engendrent souvent des résultats 

de recherche supérieurs aux méthodes uniques (Johnson et Christensen, 2003). 

 

2. L’expérimentation en ligne 

 

Le second intérêt méthodologique de notre recherche réside dans la conduite d’une 

expérimentation en situation naturelle, par la manipulation des composantes expérientielles du 

site marchand. L’expérimentation s’est présentée comme une méthodologie pertinente pour 

l’identification de l’effet du contrôle des  éléments du site, puisqu’elle s’est avérée une 

méthode très fiable et d’une grande validité méthodologique.  

L'une des caractéristiques intéressantes de l'expérimentation en ligne, mise en 

évidence est la rapidité avec laquelle les données sont collectées, mais également dans le 

traitement de ces données. Pour les besoins de la recherche, nous avons ainsi modifié un 

véritable site web commercial. Le design du site web a été manipulé dans le but d’une 

véritable volonté de favoriser la validité externe des résultats. 

Le plan d’expérience élaboré nous a permis une répartition des plans factoriels de 

manière homogène entre les différents sous échantillons, ce qui nous autorisait le contrôle des 

effets des variables que nous manipulions. Cette méthode a rendu l’accès au questionnaire très 

simple pour les interrogés mais également, à y répondre rapidement.  

Le recours aux expérimentations lors du test de nos hypothèses constitue une 

méthodologie complémentaire à l’analyse de contenu dans les travaux sur les éléments 

d’exécution (Taylor, 2005). Une attention particulière a été portée aux sources exogènes de 

variance. Ainsi, de nombreux facteurs liés aux stimuli extérieurs ont été contrôlés, à savoir le 
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style de l’agent virtuel, la longueur des séquences, le contenu du message auditif, le texte 

introductif de l’e-mail du questionnaire. 

Si une grande majorité des recherches en marketing ont eu pour méthodologie 

l’expérimentation en laboratoire, notre étude se distingue par sa validité externe. En effet, 

notre recherche a cherché à étudier nos interrogations dans un contexte réel. La collaboration 

avec Nocacom et Cogedim, nous a permis de mettre en place un protocole expérimental 

pertinent, qui manipule les composantes expérientielles du site, a afin de pouvoir isoler 

l’influence de ces variables sur l’état d’immersion. 
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C. Les limites et les voies futures de la recherche 

 

Cette section se propose de présenter les limites et les voies futures de notre travail 

doctoral. 

 

I. Les limites de la recherche  

 

Si ce travail de recherche a permis d’identifier plusieurs apports théoriques, 

managériaux et méthodologiques, il n'est pas exempt de limites.  

 

1. Le périmètre de l’étude  

 

Tout d’abord, les sites sélectionnés pour l’étude proposent une offre de financement 

automobile et immobilier, des services pour lequel le processus de décision est relativement 

long et où la phase de recherche est extrêmement importante. Ceci limite la portée de nos 

conclusions. De plus, notre étude se limite à une seule population, celle des internautes. Ce 

qui pose problème selon certains auteurs. Enfin, l’ensemble des approches empiriques repose 

sur l’examen d’un site marchand qui mobilise des dispositifs de réalité virtuelle, ce qui pose la 

question de la généralisation des résultats à d’autres types de sites de e-commerce. 

D’un point de vue technique, le fait que le site occupe entièrement l’écran, ne permet 

pas d’étudier l’effet concurrent ou complémentaire des informations statiques (textes ou 

images) en interaction avec les dispositifs de réalité virtuelle. Etudier le rôle joué par ces 

éléments et comparer leurs effets sur l’expérience d’immersion constitue une voie de 

recherche originale. 

 

2. Les concepts mobilisés  

 

La typologie de Baker (1986 ; 1994) à la quelle nous avons recourus pendant l’analyse 

qualitative limite l’identification des composantes expérientielles à trois facteurs (de design, 

sociaux et d’ambiance), constitue une limite dans la mesure où les facteurs externes au site ne 

sont pas pris en considération. Les typologies de Berman et Evans (1995) ou de Mkhinini 

(2002) auraient pu être aussi pertinentes.  
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Ensuite, les résultats de la recherche sont limités par la volonté de séparer le processus 

d’immersion dans le contexte de l’expérience, c'est-à-dire les opérations d’appropriation 

(nidification, exploration et marquage) du résultat de ce processus : l’état d’immersion. En 

effet, la recherche ne nous a pas permis d’identifier les actions de découverte et 

d’investigation progressive de l’environnement marchand en ligne. Par ailleurs, l’expérience 

se manifeste par des réactions cognitives et comportementales, individuelles ou collectives 

(Benavent et Evrard, 2002). La question de la nature et de la perception de l’expérience vécue 

dans sa globalité (e.g., Roderer, 2008), n’a pas été examinée.  

D’un point de vue instrumental, l’échelle de l’immersion que nous avons utilisée, a été 

adaptée à celle développée par Fornerino et al. (2008). Cette échelle a été construite dans le 

contexte réel d’expériences culturelles (cinéma, musique, spectacle), un terrain différent de 

celui que nous avons exploré tout au long de notre recherche. Le choix de cette échelle réside 

dans le fait que peu de recherches, sinon aucune n’a traité le concept d’immersion tel que 

nous l’avons définit à partir de la littérature. 

D’autre part, l’approche bidimensionnelle de la valeur perçue de Babin et al. (1994) 

conduit à réduire les bénéfices de la visite à la valeur utilitaire et la valeur hédonique. Alors 

que celles proposées par d’autres auteurs offrent une meilleure identification des composantes 

de la valeur perçue et mieux considérer l’ensemble des dimensions perçues (affectives, 

cognitives, fonctionnelles, sociales) (e.g., Holbrook, 1999) ou les dimensions : intrinsèque 

(l’objet est source de gratification) vs. extrinsèque de la valeur (la consommation de l’objet 

permet d’atteindre ou de se rapprocher d’autres objectifs), active (manipulation active de 

l’objet) vs. réactive (réception passive de l’objet), et orientée vers soi (l’objet est source de 

gratification indépendamment du contexte social) vs. orientée vers les autres (l’objet est utilisé 

comme support de la relation sociale) (Mencarelli, 2008 ; Aurier, Evrard et N’Goala, 2004). 

Les variables individuelles ont été sélectionnées en raison de leur pertinence par 

rapport à notre objet de recherche (l’implication envers la catégorie de produit et l’expertise 

de l’outil Internet) et de la confirmation de leur influence lors de l’étude qualitative menée 

avec les consommateurs. Certaines variables comme la motivation pour le shopping en ligne, 

le besoin de stimulation ou la perception de la complexité de la tâche – des actes distincts qui 

doivent être accomplis par un individu lors de l'exécution d'une tâche sur Internet (Jiang et 

Benbasat, 2007) – ont été écartées de notre cadre conceptuel par soucis de parcimonie. En 

effet, nous avons fait le choix d’éviter d’étudier un grand nombre de variables individuelles à 

travers le même questionnaire, au risque de provoquer la lassitude des répondants et de biaiser 

leurs réponses. Toutefois, malgré notre effort d’éviter l’ennui et la réticence des interrogés, 
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certains d’entre eux ont manifesté leur insatisfaction après avoir répondu (ou pas) au 

questionnaire :  

« La visite du site et le questionnaire étaient vraiment trop longs. Si votre 

questionnaire n’entrait pas dans le cadre de la recherche, je n’au rais jamais répondu à vos 

questions…  J'espère au moins que Cogedim et Novacom payent bien ! »  – GS. 

 

Toujours concernant les variables individuelles, l’implication durable et l’expertise de 

en matière d’Internet pourraient jouer un rôle conjoint. Si l’implication est une variable 

classique dans la littérature sur l’expérience en ligne (e.g., Richard, 2005), l’effet direct ou  

l’effet d’interaction avec l’expertise n’a pas été étudiée. 

 

3. La méthodologie 

  

Les limites méthodologiques de ce travail doctoral sont dues principalement à 

l’échantillon et à la mise en œuvre de l’étude. 

  

a. L’échantillon  

 

Une autre limite de la recherche revient à la taille de l’échantillon. En effet, 

comparativement à d’autres recherches, notre échantillon présente un nombre relativement 

bas de répondants. Le mode d’administration du questionnaire n’est pas mis en cause, il s’agit 

plutôt de la période pendant la quelle nous avons sollicité les répondants. Il s’agissait de 

l’intervalle entre le 24 novembre et le 28 décembre 2011. Une période de fêtes, pendant 

laquelle les personnes sollicitées étaient focalisées sur les achats de Noel ou tout simplement 

en vacance. Notre enquête semble avoir irrité certains individus, qui l’ont fait savoir 

directement par e-mail : 

 

« Merci de me désinscrire de vos listes… si ils avaient été professionnels, aurait dû prévoir 

un lien de désabonnement. Mais enfin, on ne peut pas demander à un âne de devenir un 

cheval de course »  – LM. 

 

Certains étaient complètement hostiles au texte de présentation. Ils n’ont pas pris la 

peine de visiter le site pour les besoins de l’enquête. 
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« Je ne supporte pas le ---VIOL--- du terme virtuel depuis les midinettes, comme si le 

télégraphe ou échanges épistolaires dataient d'hier !!...Bande de petits salopiauds ... 

Employer ce terme en rapport à Internet numérique etc, vous transforme en ringards 

charlatanesques, laissez donc tomber… » – YT. 

 

b. La mise en œuvre 

 

 L’étude qualitative n’a pas cherché à calculer le coefficient κappa (Cohen, 1960). Il 

s’agit d’un coefficient destiné à mesurer l’accord entre deux variables qualitatives ayant les 

mêmes modalités. L’indice de validité κappa mesure la concordance entre le test utilisé et la 

mesure réelle établie par le test étalon. Il apporte une modification à l'indice de validité en 

comparant l'accord observé à l'accord auquel on s'attendrait. Ainsi deux observateurs 

répartissent n unités statistiques en p catégories le corpus. Κappa permettrait d’exprimer la 

différence relative entre la proportion d'accord observée et la proportion d'accord espérée. 

 

L’analyse qualitative met en perspective des résultats pertinents, cependant pour 

l’analyse du modèle structurel, certain auteurs préconisent le logiciel Smart PLS, car 

contrairement au logiciel AMOS, qui exige des échantillons de taille moyenne (200 

observations au minimum), et des modèles modérément complexes. Smart PLS est compatible 

avec de petits échantillons et avec des modèles relationnels complexes (jusqu’à plusieurs 

centaines de variables). La méthode PLS se révèle donc bien adaptée à des analyses de type 

exploratoire, dans lesquelles le chercheur ne bénéficie pas toujours d’un échantillon 

important, ni d’échelles de mesure largement éprouvées (Sosik et al.,  2009). 
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II. Les voies futures de la recherche  

 

Les limites de la recherche que nous venons de présenter ouvrent de multiples 

possibilités pour des recherches dans l’avenir. D’autres voies de recherche sont envisageables 

afin de poursuivre et d’enrichir ce travail. Nous allons nous attarder sur quelques une d’entre 

elles. 

D’abord, il semble théoriquement intéressant d’approfondir les notions d’expérience 

d’immersion en ligne en fonction du type d’émotion ressenti. Notre recherche explique que, 

contrairement à l’état de flow,  l’immersion n’est pas uniquement associée à des états affectifs 

et émotionnels positifs. Il s’agit alors d’étudier la nature des réactions émotionnelles 

ressenties pendant la visite. Par nature, nous parlons à la fois d’intensité et de signe (positives 

ou négatives). 

Cette étude ouvre de nombreuses pistes de recherche, dans le prolongement des 

travaux actuels sur le marketing expérientiel en ligne. Plusieurs questions se posent sur la 

nature même de l’expérience immersive lors d’épisodes de navigation sur des sites 

marchands, et sur ses conséquences, notamment sur le plan conceptuel et sur le plan 

empirique, sans toutefois parler d’induction émotionnelle, quels sont les états affectifs 

attachés à l’expérience immersive sur un site marchand (e.g., Eroglu et al., 2001), pour un 

parallèle avec le paradigme S-O-R) ? Dans le cadre de ce travail doctoral, nous avons mis en 

avant le rôle de trois composantes du site (le décor en 3D, la commande de contrôle et l’agent 

virtuel), des variables qui restent très importantes. Il serait difficile d’ignorer les 

caractéristiques du site, notamment la couleur, l’ergonomie, la vitesse de téléchargement, qui 

sont susceptibles d’influencer les réactions des internautes.  

De plus, l’intérêt vis-à-vis du site n’est peut-être pas strictement identique selon le 

type de produit / service proposé, il faudrait adapter le site web marchand et certaines 

techniques de théâtralisation et de mise en scène, en fonction du bien offert. L’effet de 

l’attention envers le site est également une voie de recherche potentielle, dans la mesure où 

l’attractivité d’un site marchand ne dépend pas uniquement de la manière dont il est conçu, 

mais également de l’offre qu’il propose. Des recherches futures pourraient explorer cette piste 

de recherche, qui traduiraient les facteurs relatifs à l’attractivité du site et qui pourraient avoir 

des effets positifs sur l’attention et l’immersion. Plus particulièrement, dans le prolongement 

des travaux de Suh et Lee (2005), quels sont les effets des dispositifs de réalité virtuelle sur la 

mémorisation des informations et sur l’apprentissage, la transmission de connaissances étant 

souvent l’un des objectifs de ces dispositifs dans le domaine du commerce électronique ? 
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Par ailleurs, les technologies de réalité virtuelle ne sont pas encore totalement adoptées 

par les sites marchands, probablement en raison de nombreuses contraintes technologiques et 

financières. Par ailleurs, les fonctions interactives semblent de plus en plus sophistiquées. Il 

serait alors pertinent d’identifier les conditions dans lesquelles de tels dispositifs seraient les 

plus performants, notamment en termes d’attractivité de l’agent virtuel (Holzwarth et al., 

2006), où il semble qu’en plus de ses compétences techniques et commerciales, l’avatar est 

plus efficace lorsqu’il est attirant.  

Ensuite, l’échange interpersonnel observé lors de l’interaction avec l’agent virtuel 

donne lieu à une réelle interaction. Cependant, certain sites de e-commerce ne sont pas 

disposés à accueillir des agents virtuels. Il semble pertinent d’identifier les différentes formes 

de présence sociale sur le Web notamment, le contenu généré par un internaute ou par le 

journaliste d’un blog spécialisé (contenu institutionnel), c'est-à-dire l’incarnation du 

commentaire par une personne humaine à travers une photo, un nom et un langage parlé 

(Gefen et Straub, 2003 ; Kumar et Benbasat, 2002 ; Ardelet et Brial, 2011). La présence 

sociale est définie par la capacité subjective d’un média, à rendre saillant l’interlocuteur lors 

d’une discussion médiatisée par un écran (Short, Williams et Christie, 1976). Elle renvoie à la 

capacité du média à restituer, les caractéristiques d’une communication interpersonnelle en 

face à face (Lombard et Ditton, 1997). Il s’agit de la tendance à ressentir de la présence dans 

un avis d’internaute, qui varie selon les individus (Ardelet et Brial, 2011). Etudier la variable 

présence sociale sur les sites marchands pourrait représenter une voie de recherche 

intéressante. 

Les dispositifs de réalité virtuelle n’obtenant pas toujours un résultat homogène ni 

même positif, il serait tout à fait pertinent d’étudier les conditions dans lesquelles ces 

dispositifs peuvent se révéler pertinents, une piste de recherche prendrait en compte le degré 

de contrôle optimal à offrir à l’internaute dans le dispositif de réalité virtuelle afin de ne pas 

générer d’irritation (pour les plus experts) mais, au contraire, une expérience 

immersive efficace, notamment en termes de performance en ligne. 

A un moment où de nombreux services en ligne déclarent ouvertement vouloir 

favoriser l’immersion du consommateur, les sites marchands utilisant des dispositifs de réalité 

virtuelle peuvent répondre aux attentes des internautes. Cependant, à l’ère du marketing 

participatif, il semble important de laisser à l’internaute la liberté de choisir les dispositifs 

qu’il souhaite manipuler, notamment personnaliser l’agent avec lequel il interagit, changer 

l’apparence de l’environnement virtuel. Ces fonctions ont le potentiel d’enrichir la visite et 

permettent de créer de la valeur pour le visiteur, mais aussi d’influencer ses comportements 
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d’achat. Étudier l’effet du contrôle du l’internaute sur le choix du contenu du site, afin d’en 

identifier les conséquences sur l’expérience d’immersion constitue une perspective de 

recherche future. 

Dans le contexte de la téléphonie mobile, où les smart phones sont en développement 

continu, accueillent des applications de plus en plus réalistes et complexes. Le m-commerce 

devient incontournable et pourrait représenter une alternative à l’e-commerce. Il semble alors 

pertinent d’étudier l’effet des dispositifs de réalité virtuelle sur les réactions et les 

comportements des usagers. Par ailleurs si le commerce via les mobiles reste relativement 

jeune, il semble rencontrer des difficultés quant à son adoption systématique par les 

utilisateurs. Les environnements en 3D et les avatars pourraient être la solution à ce problème. 

D’un point de vue plus global, étant donné la nature exploratoire de notre recherche, 

nous avons adopté une démarche analytique an manipulant les composantes expérientielles du 

site. Cependant, une vision holistique conduirait à approfondir la compréhension du 

phénomène d’immersion en ligne. Les recherches futures devraient intégrer des variables 

d’évaluation du site web, comme son attractivité, sa typicalité par rapport aux autres sites 

dans la même catégorie de produit ou encore son originalité. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE VII 

 

 

 

 Ce septième et dernier chapitre nous a permis d’interpréter les résultats obtenus lors de 

la phase de recherche quantitative, de les discuter et de présenter leurs apports théoriques, 

managériaux et méthodologiques. 

Les résultats nous conduisent à la conclusion selon laquelle les composantes 

expérientielles du site web marchand sont déterminants de l’expérience d’immersion en ligne. 

Ils ont des effets positifs sur les états émotionnels, affectifs et cognitifs du consommateur. Des 

éléments prépondérants pour provoquer l’immersion dans le contexte virtuel créé par la 

marque. Ces facteurs sont : le décor en 3D, la commande de contrôle et l’agent virtuel, qui 

entrainent l’immersion qui à son tour influence la valeur perçue (hédonique et utilitaire) et les 

intentions comportementales des internautes. 

Nous avons par ailleurs discuté nos résultats, avant de les confronter à d’autres travaux 

de recherche étudiant le consommateur en situation de consommation par Internet. A ce jour, 

la rareté des travaux traitant du lien entre les composantes de l’environnement marchand (le 

décor en 3D, la commande de contrôle et l’agent virtuel) et l’immersion dans le contexte 

d’Internet, rendent nos conclusions particulièrement importantes dans la compréhension de ce 

phénomène. 

Enfin, cette recherche représente d’une part, un apport théorique à l’attention des 

chercheurs, par la validation du concept d’immersion en ligne dans le contexte des sites 

marchands, ses déterminants et ses conséquences. Mais d’autre part, un apport managérial à 

l’attention des webdesigners et des responsables de sites web marchands, puisque la recherche 

met en évidence les outils nécessaires à l’expérience d’immersion, l’importance de l’aspect 

hédonique de la visite, ses impacts sur la performance du site et le profil des internautes à 

cibler. Puis un apport méthodologique, relatif au design mixte de la recherche et à 

l’expérimentation en ligne. 

Cependant, nous avons mis en avant un certain nombre de limites à notre travail 

doctoral. Chacune de ces limites représente une voie de recherche future. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

 

 

 

La seconde partie de ce travail de recherche nous a permis de savoir dans quelle 

mesure les composantes expérientielle en ligne pouvaient influencer le déroulement d’une 

expérience d’immersion sur un site web marchand.  

 

Elle s’est penchée sur la mise en œuvre des variables de notre modèle structurel, 

puisque qu’elle s’est consacrée dans un premier temps, à la présentation de la méthodologie 

adoptée, puis au pré-test des échelles de mesure, ensuite au test des hypothèses et aux résultats 

de la recherche. Enfin, cette partie a présenté les apports théoriques, managériaux et  

méthodologiques de l’étude, pour finir sur les limites et les voies futures de la recherche. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 

 

Les concepteurs et responsables de sites marchands cherchent de plus en plus à 

favoriser l’immersion des internautes, lors de leurs expériences en ligne. L’objectif de cette 

recherche est d’étudier les effets des composantes de l’environnement expérientiel, mobilisées 

par les sites marchands comme variables atmosphériques, sur l’expérience immersive en 

ligne, la valeur perçue de la visite (hédonique et utilitaire) et sur la performance marketing en 

ligne (les réponses des internautes envers le site, la marque et le produit). 

En s’appuyant sur une revue de littérature ainsi que sur des investigations issues d’une 

analyse qualitative exploratoire, ayant pour terrain le site Renault New Deal, nous avons 

introduit les bases théoriques et méthodologiques répondant à cette problématique. Un modèle 

conceptuel est alors développé. Il met en évidence l’effet des composantes expérientielles du 

site marchand, telles quelles sont perçues par les internautes, notamment le décor en 3 

dimensions, les avatars et les commandes de contrôle sur les réactions affectives, 

émotionnelles, cognitives et sensorielles et sur les réponses comportementales de l’internaute 

(Bouche à oreille, intention d’achat, intention de revisiter le site, intention de prendre contact 

avec la marque). Les relations du modèle sont modérées par certaines variables (expertise 

d’Internet, implication).  

Une première collecte de données a rassemblé 340 questionnaires (le site de l’étude est 

Renault New Deal) nous a permis de pré-tester nos outils de mesure. L’ensemble des 

dimensions de l’étude ont été mesurées sur une échelle de Likert d’accord à sept points. 

Chaque mesure a été soumise aux tests de fiabilité et de validité. Les résultats de cette 

première étude ont mis en évidence une validité méthodologique et des qualités 

psychométriques satisfaisantes. 

Après la validation des échelles de mesure, une seconde collecte des données a été 

effectuée après la mise en place du plan de l’expérimentation. Huit déclinaisons d’un même 

site ont été conçues (le site de l’étude Cogedim Immobilier), afin d’étudier l’effet de chaque 

composante expérientielle du site sur l’expérience immersive et valider ou rejeter les 

hypothèses émises. Les analyses des données (analyses de variances) expriment un effet 

positif et significatif de l’environnement en 3D, de la commande de contrôle sur l’immersion 

en ligne. Quant à l’analyse par les modèles d’équations structurelles, elle indique un effet 
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significatif de l’immersion sur la valeur perçue. L’étude révèle par ailleurs, le rôle médiateur 

joué par la valeur perçue (hédonique et utilitaire) dans la relation entre immersion et les 

déterminants de la performance marketing en ligne (les intentions comportementales des 

internautes envers le site, la marque et le produit). La recherche révèle également le rôle 

modérateur de l’expertise de l’outil Internet sur la relation entre les composantes 

expérientielle du site et l’immersion. L’expertise modère négativement l’effet de 

l’environnement en 3D et de l’agent virtuel sur l’immersion, confirmant par la même occasion 

nos conclusions de l’étude qualitative. Quant à l’implication, elle modère positivement ce 

lien, ainsi que la relation immersion – valeur perçue.  

Enfin, des implications théoriques, managériales et méthodologiques, ainsi que des 

voies futures de recherches ont été mises en perspective. 

 

Les contributions de la recherche 

 

Au terme de ce travail doctoral, nous avons souhaité apporter des contributions 

significatives à la connaissance dans le champ des expériences de consommation en ligne, et 

plus particulièrement celui du concept d’immersion. Ci-dessous nous reprenons les principaux 

apports de notre recherche. 

. 

Les contributions théoriques de la recherche 

 

Les travaux concernant l’expérience d’immersion étant encore naissants, les apports 

théoriques de notre recherche doctorale reposent sur la compréhension des effets de 

l’environnement virtuel du site, de l’immersion en ligne et des conséquences qui en résultent. 

D’abord, la revue de la littérature s’est consacrée d’un coté,  à l’expérience de 

consommation en général et à l’immersion en ligne en particulier. Cela constitue le premier 

apport théorique de cette thèse. Nous avons et investigué, analysé et synthétisé, l’ensemble 

des travaux dans ce domaine de recherche. D’un autre coté, nous avons intégré le concept de 

réalité virtuelle dans le contexte du marketing et plus précisément les dispositifs de réalité 

virtuelle comme éléments de l’environnement expérientiel du site web. 

Ensuite, l’un des apports de cette recherche est de confirmer la validité externe du 

phénomène d’expérience immersive dans le contexte du commerce électronique. Les résultats 

de cette recherche montrent qu’à l’instar des points de ventes physiques, les sites marchands 

provoquent chez les internautes des réactions émotionnelles et affectives jusqu’à l’immersion. 
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Par ailleurs, la recherche permet de prendre une position claire quant à confusion qui règne 

dans ce champ. Elle met en évidence la différence entre l’état de flow et l’immersion. Deux 

concepts proches mais distincts. Il est cependant important de souligner que l’immersion est 

conditionnée par les composantes expérientielles du site. 

Cette étude révèle que l'étendue et la variété de l'interactivité dans les mondes virtuels 

est bien au-delà de l'interaction des consommateurs avec des sites Web marchands. Outre 

l'interaction avec les produits présentés, une nouvelle forme d’interaction est créée, 

notamment avec l’agent virtuel intelligent, la commande de contrôle et l’environnement en 

3D, déclenchant des réactions subjectives, émotionnelles et affectives pendant l’épisode de 

navigation. Cette forme d’échange s’effectue de manière simultanée et la présence de ces 

outils, a une incidence positive sur l’expérience immersive en ligne.  

De même, si les recherches antécédentes n’avancent pas de justifications empiriques 

sur la proposition que les éléments de design, d’ambiance et sociaux sont source d’immersion, 

notre recherche en donne la preuve. 

Concernant les incidences de l’immersion sur les comportements, les résultats de la 

recherche mettent en évidence le rôle de médiateur joué par la valeur perçue. L’expérience 

immersive ne se limite pas aux conséquences cognitives ou transactionnelles, mais englobe 

également les périodes post-achat, notamment le bouche à oreille. 

Enfin, si une grande majorité des travaux en marketing s’est intéressée à l’influence de 

la valeur perçue sur la satisfaction, notre recherche a étudié son impact sur les probables 

comportements transactionnels et relationnels des internautes. Les résultats ont révélé un 

impact significatif de la valeur perçue, dans ses deux facettes (hédonique et utilitaire), sur les 

déterminants de la performance marketing en ligne. La valeur perçue joue donc un rôle 

médiateur entre l’immersion et les comportements des internautes. 

 

  

 Les contributions managériales de la recherche 

 

 

Les entreprises cherchent de plus en plus à concevoir des sites Web qui ont pour 

objectif d’attirer et de fidéliser les internautes. Notre étude propose des justifications 

empiriques des effets des dispositifs de réalité virtuelle sur l’expérience de visite en ligne. 

Ainsi, plusieurs implications managériales peuvent être avancées pour améliorer l’expérience 

en ligne client. 
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La recherche permet d’identifier les éléments qui concourent le plus à l’éventualité 

d’une expérience immersive, notamment les agents virtuels et le décor en 3D, composantes 

expérientielles sur lesquelles il est important d’investir, puisqu’elles contribuent à 

l’enrichissement de la visite, par une mise en valeur des produits / services du site marchand. 

De telles composantes engendrent des réactions propres à chaque consommateur, notamment 

le déclenchement de réactions cognitives, sensorielles, affectives et sociales. Nous parlons 

alors d’expérience d’immersion en ligne. Si la majorité des sites de e-commerce est pauvre en 

stimuli sensoriels, notre étude confirme l’importance des agents virtuels et met l’accent sur le 

décor en trois dimensions et son réalisme et met en lumière la nécessité de percevoir le 

contrôle pendant la visite à travers les commandes de contrôle. Ces dispositifs peuvent 

améliorer l'efficacité et la performance d'une entreprise basée sur le Web. Ils présentent des 

possibilités infinies pour les marketeurs, dont l’avantage est de créer une expérience 

immersive pour les consommateurs. Bien que le modèle Web soit actuellement limité en 

termes d’interactivité et de vivacité, les technologies de la réalité virtuelle améliorent de 

manière significative ses aptitudes. 

D’autre part, ce travail doctoral permet de réunir les conditions nécessaires pour que 

les clients vivent une expérience plaisante et unique, de façonner les réactions des internautes. 

Nos résultats montrent que les dimensions hédoniques et utilitaires de la valeur perçue 

constituent un levier important pour les marques sur Internet. Elles influencent fortement les 

la performance marketing du site. 

 

 

Les contributions méthodologiques  

 

Le premier apport méthodologique de ce travail est la combinaison de l’analyse 

qualitative et l’analyse quantitative : méthodologie mixte de recherche. Épistémologiquement, 

il s’agit de l’induction pour l’analyse quantitative et de la déduction pour l’analyse qualitative. 

Notre recherche, montre que cette approche permet d’adapter des techniques qualitatives et 

quantitatives, en fonction de nos objectifs de recherche de manière naturelle mais 

pragmatique. 

La deuxième contribution méthodologique est relative à la conduite d’une 

expérimentation en ligne, par la manipulation des composantes expérientielles du site 

marchand. Cette méthodologie s’est avérée pertinente pour l’identification de l’effet des  
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éléments manipulés du site. Pour les besoins de l’étude, nous avons ainsi modifié un véritable 

site web commercial en créant 8 déclinaisons distinctes.  

La collaboration avec Nocacom Groupe et Cogedim, nous a permis de mettre en place 

ce protocole expérimental et en déduire les conclusions. 

 

En conclusion, cette recherche met en lumière la nécessité de redéfinir la conception 

des sites web marchands à travers les nouveaux besoins des consommateurs sur Internet. 

Cette recherche aura donc tenté d’identifier les éléments expérientiels d’un site marchand qui 

concourent le plus à l’immersion en ligne. En se basant sur les travaux menés par les 

spécialistes des systèmes d’information et du marketing. 
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ANNEXE – 1 : Le site Renault New Deal 

(http://nvcdev.netvideocom.net/newdeal/) 
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ANNEXE – 2 : Le guide d’entretien 

 

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots, 

l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites 

web sur Internet » 

 

Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il 

n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de 

cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?  

 

1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet … 

 

Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez 

prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti !  » 

 

 

 

Maintenant nous allons parler du site … 

 

2) Que pensez-vous de ce site ?  

Relance :  

- Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts? 

- Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore… 

 

3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?  

Relance :  

- qu’est ce que vous avez vu ? 

- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?  

- Pourquoi ? 

4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ? 

Relance :  

- Qu’est ce qui vous a marqué ? 

 

5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ? 

Relance  

- Étiez-vous bien concentré ?  

- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? 

- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ?  

- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? 

- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ?  

 

6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ? 

 

7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre 

une décision ?  

 

8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?  

Relance  

Visite du site 
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- dans quel sens peut-il vous aider à :  

 prendre contact avec la marque ? RDV ?  

 poursuivre la relation avec la marque ? 

 commander le produit ? 

 vous inscrire au formulaire ? 

 

9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que 

celle-ci?  Relance  

- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? 

- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? 

- En parlerez-vous à votre entourage ?  

Pourquoi ? 

 

Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux… 

Age  

Sexe 

Profession  

Revenus :  

Entre :  

 0-1000  

 1000-2000  

 2000-3000  

 3000 et +  

 

- Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers 

mois :   oui   non 

- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?  

- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur 

Internet ?  

 

«  Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation, 

vous nous avez été d’une grande aide » 
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ANNEXE – 3 : La retranscription des entretiens (exemple) 

 

 

Individu N°1 

 

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots, 

l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites 

web sur Internet » 

 

Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il 

n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de 

cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?  

 

10) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet … 

 

JEUX-GRATUITS.com  

 

Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez 

prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti !  » 

 

 

 

Maintenant nous allons parler du site … 

 

11) Que pensez-vous de ce site ?  

Facile à manipuler, de bonne qualité  

 

Relance :  

- Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts? 

- Facile à manipuler, de bonne qualité de réalisation  

- Facile à comprendre  

- L’offre est assez intéressante pour quelqu’un qui cherche à financer une nouvelle 

voiture ou d’occasion  

- Le message est bien expliqué par les intervenants de la vidéo  

- Les couleurs du décor sont très captivantes, le rouge a attiré mon attention  

- Défauts : Comme défauts j’ai trouvé que les explications étaient exagérées, les 

vendeurs se sont répétés plusieurs fois et dans le formulaire à la fin je devais mettre 

des données personnelles et je n’aime pas le faire pour ne pas être submergé de 

newsletters  

 

- Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore… 

En résumé, la visite était assez agréable, les informations étaient claires et attractives 

mais le site reste moyennement interactif  

12) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?  

Une offre de financement présenté par deux vendeurs  

 

Relance :  

 

Visite du site 
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- qu’est ce que vous avez vu ? 

Les 2 vendeurs, l’homme et la femme qui présentent l’offre de financement,  

Les couleurs du décor, le rouge, le bleu, le jaune qui rappelle le style des concessions Renault  

Le questionnaire à la fin auquel je n’ai pas répondu  

 

- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?  

Surtout les couleurs je dirais et le monsieur qui m’a parlé pendant que j’étais là. Il était 

sympa. 

- Pourquoi ? 

Parce que j’aime le rouge et le jaune et le monsieur parlait d’une certaine manière qui a attiré 

mon attention… Avec ses gestes et son enthousiasme  

- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?  

Donner la proposition chiffrée sans être obligé de remplir le formulaire et pouvoir avancer la 

vidéo pour ne pas écouter des explications qui ne servent à rien, aurait été plus sympa.  

 

Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?  

Non jamais. 

Relance :  

- Qu’est ce qui vous a marqué ? 

Les gens qui racontent l’histoire en face… 

 

13) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?  

J’étais bien à l’aise, j’ai trouvé la visite agréable sans trop m’ennuyer. Mais je ne sais pas 

si je vais aller chez Renault, enfin, je ne crois pas…je ne veux pas me sentir obligé de 

remplir le formulaire parce que je dois réfléchir longtemps avant de prendre une décision 

pareille. Peut être que ma copine peut être convaincue de ca, mas moi pas trop. 

Relance  

Étiez-vous bien concentré ? Oui presque tout le temps  

Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? Oui surtout le monsieur  

Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? Oui  

Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? Oui  

A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? J’étais concentré sur l’offre je ne pensais à rien, 

j’étais comme un peu déconnecté du reste. J’imaginais ma copine qui regarder le site comme 

moi, je vais lui demander de visiter le site. C’est Renault New deal c’est ça ? Oui je lui dirai.  

 

14) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ? 

Je ne sais pas, outillage ou matériaux pour bâtiment peut être. Franchement je ne sais pas du 

tout, peut être des vacances, du soleil… 

 

15) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre 

une décision ?  

Oui peut être, parce que le vendeur est très convaincant et c’est très futuriste comme site. 

Mais comme je l’ai dis, il me faut beaucoup de temps pour prendre une décision 

  

16) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? oui  

Relance : dans quel sens peut-il vous aider à :  

Prendre contact avec la marque ? RDV ? Oui  

Poursuivre la relation avec la marque ? Oui  

Commander le produit ? Oui  

Vous inscrire au formulaire ? Non 
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17) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle 

ci?  

Non, Le site que je visite d’habitude, celui des jeux est plus agréable. En plus je suis entrain 

de battre mon record de la dernière fois donc c’est plus engageant. 

Relance  

- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? les vendeurs, 

les couleurs, le décor 

- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui  

- En parlerez-vous à votre entourage ? oui à ma copine  

 

Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux… 

Age 33 

Sexe M 

Profession : peintre bâtiment  

Revenus :  

Entre :  

 0-1000  

 1000-2000  

 2000-3000  

 3000 et +  

 

- Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers 

mois :   oui   non 

- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 2h  

- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur 

Internet ?  

Jeux en ligne, chat, films. 

 Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation, 

vous nous avez été d’une grande aide » 
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ANNEXE – 4 : Les tableaux d’analyse 

 

Thème 1 : Les composantes expérientielles du site 

Composante Nombre de 

citations 

Verbatim  

 

Les 

personnages 
37 

Le monsieur...avec ses gestes et son enthousiasme ; Un 

commercial, Nicolas et une dame Isabelle ; Deux vieux assez 

bavards ; Un moyen pour faire disparaitre les présentateurs ; 

Plus de naturel des présentateurs plus décontractés 

Le décor en 

3D 

 
36 

Un décor plus innovant ; Un décor plus dynamique ; Il y a aussi 

le fait que la salle soit vide ; Se promener dans l’espace 

concession ; Faire un tour en 3D ; Les icones des voitures sont 

en mouvement lorsque la souris est au-dessus de l’icône  

Les 

commandes 

de contrôle  

  

 

30 

Des commandes pour arrêter, avancer, rembobiner la vidéo ; 

J’avais l’impression que je ne contrôlais pas ce que je voyais, 

ça m’a fait sentir que j’étais perdu … ; Mais ca me rappelle les 

dvd, celui de dora l’exploratrice de mes neveux ; sauf que pour 

les DVD on peut avancer, stopper, couper les sons ; Parfois je 

n’arrive pas à suivre  

Les 

panneaux  

 
17 

Les tableaux des questions ; Les pages de questions ; Les 

« slides » qui bougeaient ; Des questions sont posées à 

l’internaute ; Des tableaux de question/réponse ; Les panneaux 

de réponses et les icônes des voitures 

L’offre  

 10 

Une offre de financement de Renault, une explication claire du 

budget automobile ; L’offre RND choisie ; Une offre de 

financement auto ; L’offre Renault New Deal ; L’offre de 

financement RND 

Les sons  10 Une musique douce de fond ; Une petite musique de fond  

Les couleurs  9 Des couleurs de fond ; Les couleurs du site : bleu, rouge, jaune, 

etc ; le rouge ça m’a attiré  

 

Le 

formulaire  

 

9 

Le formulaire d’inscription ; Remplir le formulaire ; Donner la 

proposition chiffrée sans être obligé de remplir le formulaire ; 

Sans être obligé de remplir un formulaire pour avoir la 

proposition chiffrée ou y aller sur place.  

Les modèles 

de voiture 

 

6 
J’ai vu aussi les voitures ; La Laguna ; Les modèles de voitures 

ne sont pas actualisés ; les modèles actuels ; la nouvelle 

Mégane 

Le texte  5 Plus de texte avec les paroles ; Un petit récapitulatif à la fin  

La vidéo  3 La démonstration vidéo 

Le logo 1 Le logo surtout 

Le nom du 

site 

1 Le nom de Renault new deal  

 



 406 

 

Thème 2 : Le ressenti pendant l’expérience de visite  

 

Thème 
Nombre de 

citations 
Verbatim 

Engagement 17 

Je n’ai pas vu le temps passer ; je ne pensais à rien comme 

déconnecté ; A quand ça va finir et chercher à fermer la 

page ; J’imaginais que si je voulais m’acheter une Clio 

Concentration  16 
J’étais concentré ; J’étais concentré sur l’intérêt de l’offre ; 

J’écoutais bien ce qu’on me disait 

Implication  6 
Impliqué ; j’étais entrainé par les vendeurs ; j’étais intimidé 

par le monsieur ; Concerné 

Ennui  4 
Je me suis ennuyé ; Lassé ; Au costard de benoit, pas a 

grand-chose, je me suis ennuyé a la fin  

A l’aise  3 J’étais bien à l’aise ; Tranquille chez Renault 

Frustration  2 Frustré je ne pouvais pas zapper le type 

Irritation 2 Agacé ; Ce site n’est pas agréable ; Enervée  

Assurance  2 Rassuré  

Rien  2 Rien de particulier ; Rien de spécial 

Harcèlement  1 Je me suis senti harcelé 

Déception  1 Au final déçu 

Curiosité  1 J’étais curieuse, j’attendais d’écouter les présentateurs  
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Thème 3 : la valeur perçue  

Thème Verbatim 

Valeur hédonique 

« J’ai trouvé la visite agréable sans trop m’ennuyer » – 1  

« Le concept de ce site est très bien et que c’était plus sympa d’écouter 

un vendeur parler que de lire les informations – 2  

J’aime bien « les images qui bougent »  ça résume les points 

importants » – 4  

« Leur discours dépend de nos réponses et s’adapte à notre point de 

vue davantage qu’à nos besoins, l’avis est du coup trop subjectif sur un 

sujet rationnel » – 5 

Valeur utilitaire 

« On a toutes les infos nécessaires à notre compréhension 

si je voulais m’acheter une Clio cela pourrait être intéressant d’adopter 

une solution de crédit Renault New deal » – 2  

« ça serait génial d’avoir un type qui me donnerait les bons plans » – 2  

« Quelques mots valent mieux qu’une longue histoire… » – 5  

« Le sujet du financement d’une automobile me concerne… cette 

solution pourrait être adéquate » – 2  

 

Tableau 80 : L’articulation valeur utilitaire / valeur hédonique dans les verbatim 
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Thème 4 : La performance marketing en ligne 

 

 

Thème 
Nombre de 

citations 
Verbatim  

Revisiter le site 15 Je reviendrai su ce site plus tard  

Prendre contact 

avec la marque 
14 

Je Pourrais contacter Renault ou les appeler au 

téléphone ; les contacter plus tard 

Bouche à oreille  
14 

En parler à mon entourage ; je vais demander à ma 

copine de visiter ce site 

Intention d’achat 
11 

J’aimerais acheter une Clio ; Ce site peut m’aider à 

acheter 

S’inscrire au 

formulaire 
11 

Je ne veux pas m’inscrire au formulaire pour ne pas 

recevoir des dizaines d’e-mails. 

 

Pourcentages de citation des comportements futurs des internautes 
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ANNEXE – 5 : Le message introductif du questionnaire (pré-test) 

 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

BONJOUR ! Ce questionnaire est réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat à l’Université 

Paris-Dauphine. Votre collaboration est essentielle pour la réalisation et la poursuite de cette 

recherche, je vous remercie donc par avance d’y consacrer un peu de temps. 

 

COMMENT REMPLIR CE QUESTIONNAIRE ? 

Pensez au site Web sur lequel vous étiez il y a quelques instants. Pour remplir ce 

questionnaire, il vous suffit de cocher la case correspondant à la réponse la plus proche de 

votre opinion. Répondez le plus spontanément possible. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

réponse, seul votre avis compte. Certaines questions peuvent vous paraître parfois un peu 

abstraites ou répétitives. Efforcez-vous d’y répondre quand même. 
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ANNEXE – 6 : Le questionnaire de pré-test 

 

 

 

 

Manipulation check 

 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

MC1 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un 

présentateur 

       

MC2 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un 

décor en 3D 

       

MC3 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé 

comment avancer, reculer la vidéo, l’arrêter, 

couper le son 

       

Immersion 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

IMM1 - Le site a créé un monde nouveau qui a 

brutalement disparu à la fin de la visite 

       

IMM2 - Par moments, j’ai perdu conscience de 

ce qui m’entourait 

       

IMM3 - Pendant la visite, mon corps était 

devant l’écran mais mon esprit était dans le 

monde créé par le site 

       

IMM4 - Le site m’a fait oublier les réalités du 

monde extérieur 

       

IMM5 - Pendant la consultation du site, ce qui 

s’était passé avant la visite ou ce qui se passerait 

après ne comptait plus 

       

IMM6 - La visite du site m’a fait oublier mon 

environnement immédiat 

       

Valeur perçue 

 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

VU1 - J'ai trouvé exactement les produits ou les 

informations dont j'avais besoin 

       

VU2 - J'ai fait exactement ce que j'avais prévu 

de faire 

       

VH1 - J'ai ressenti le plaisir de la découverte        

VH2 - En dehors des informations ou des 

produits que j'ai trouvés, visiter ce site web a été 

un plaisir 

       

VH3 - Ca m'a permis de me changer les idées        
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Intention d’achat 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

IA1 - J’achèterai ce produit         

IA2 - J’achèterai des produits sur ce site Web         

 

 

Bouche à oreille 

 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

BAO1 - Je parlerai en bien de ce site à mon 

entourage 

       

BAO2 - Je recommanderai ce site à ceux qui me 

demanderont conseil 

       

BAO3 - J’encouragerai mes proches et amis à 

visiter ce site 

       

 

Prendre contact avec la marque 

 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

PCM1 - Je contacterai cette marque pour avoir 

plus d’informations sur le produit  

       

PCM2 - J’irai à l’agence pour avoir plus 

d’informations sur le produit  

       

Implication 

 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

IMP1 - Le produit présenté est un produit 

auquel j’accorde beaucoup d’importance 

       

IMP2 - On peut dire que le produit présenté est 

un produit qui m’intéresse 

 

       

IMP3 - Je me sens particulièrement attiré par le 

produit présenté 

       

 

 

 

 

 

 

Intention de revisiter le site 

 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

IR - Je visiterai ce site Web à nouveau         
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Expertise 

 

1 

Pas du tout 

d’accord 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Tout à fait 

d’accord 

EXP1 - Je connais les dernières innovations sur 

Internet 

       

EXP2 - J’en sais plus que la moyenne des gens 

sur Internet 

       

EXP3 - J’ai une grande pratique sur Internet        

EXP4 - J’expérimente des situations très 

diverses en matière d’utilisation d’Internet 

       

EXP5 - J’ai des compétences très variées sur 

l’utilisation d’Internet 

       

 

 

 

Où étiez-vous pendant la visite … ? 

Bureau   

Domicile  

Bibliothèque  

Extérieur   

Restaurant, Café  

Autre   

 

Je suis ? 
Un homme  

Une femme  

 

 

 

Mon âge ? 

15-20  

21-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61 et plus  

 

 

 

Mon niveau d’étude 

Bac ou -  

Licence  

Master  

Master ou +  

 

 

 

 

 

 

Ma profession 

Agriculteur  

Artisan, commerçant ou chef 

d’entreprise 

 

Cadre et prof. intellectuelles 

supérieures 

 

Profession intermédiaire  

Employé  

Ouvrier   

Etudiant   

Retraité  

Demandeur d’emploi  
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ANNEXE – 7 : Le questionnaire final  

 

 

Manipulation check 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

MC1 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un 

présentateur 

       

MC2 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un 

décor en 3D 

       

MC3 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé 

comment avancer, reculer la vidéo, l’arrêter, 

couper le son 

       

 

 

 

 

Immersion 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

IMM1 - Le site a créé un monde nouveau qui a 

brutalement disparu à la fin de la visite 

       

IMM2 - Par moments, j’ai perdu conscience de 

ce qui m’entourait 

       

IMM3 - Pendant la visite, mon corps était 

devant l’écran mais mon esprit était dans le 

monde créé par le site 

       

IMM4 - Le site m’a fait oublier les réalités du 

monde extérieur 

       

IMM5 - Pendant la consultation du site, ce qui 

s’était passé avant la visite ou ce qui se passerait 

après ne comptait plus 

       

IMM6 - La visite du site m’a fait oublier mon 

environnement immédiat 
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Valeur perçue 
 

 
1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

VU1 - J'ai trouvé exactement les produits ou les 

informations dont j'avais besoin 

       

VU2 - J'ai fait exactement ce que j'avais prévu 

de faire 

       

VH1 - J'ai ressenti le plaisir de la découverte        

VH2 - En dehors des informations ou des 

produits que j'ai trouvés, visiter ce site web a été 

un plaisir 

       

VH3 - Ca m'a permis de me changer les idées        

 

Crédibilité du message 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

CM1 - Ce que dit le site est digne de confiance         

CM2 - Ce que dit le site est fiable         

CM3 - Ce que dit le site est exact        

 

La confiance à l’égard du site 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

CS1 - J’ai confiance dans la qualité du site        

CS2 - Les produits ou services du site sont sûrs         

CS3 - Je ne cours aucun risque en achetant des 

produits de ce site 

       

BS1 - Ce site fait attention à ce qui me convient 

le mieux  

       

BS2 - Ce site tient compte de mes intérêts         

BS3 - Ce site me propose ce qui correspond le 

mieux à mes attentes 

       

IS1 - Je crois en la sincérité de ce site        

IS2 - Ce site est honnête avec moi        
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Intention d’achat 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

IA1 - J’achèterai ce produit         

IA2 - J’achèterai des produits sur ce site Web         

 

Intention de revisiter le site 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

IR - Je visiterai ce site Web à nouveau         

 

 

Bouche à oreille 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

BAO1 - Je parlerai en bien de ce site à mon 

entourage 

       

BAO2 - Je recommanderai ce site à ceux qui me 

demanderont conseil 

       

BAO3 - J’encouragerai mes proches et amis à 

visiter ce site 

       

 

 

Prendre contact avec la marque 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

PCM1 - Je contacterai cette marque pour avoir 

plus d’informations sur le produit  

       

PCM2 - J’irai à l’agence pour avoir plus 

d’informations sur le produit  
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Implication 

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

IMP1 - Le produit présenté est un produit 

auquel j’accorde beaucoup d’importance 

       

IMP2 - On peut dire que le produit présenté est 

un produit qui m’intéresse 

 

       

IMP3 - Je me sens particulièrement attiré par le 

produit présenté 

       

 

Expertise  

 
 

1 

Pas du tout 

d’accord 

     7 

Tout à fait 

d’accord 

EXP1 - Je connais les dernières innovations sur 

Internet 

       

EXP2 - J’en sais plus que la moyenne des gens 

sur Internet 

       

EXP3 - J’ai une grande pratique sur Internet        

EXP4 - J’expérimente des situations très 

diverses en matière d’utilisation d’Internet 

       

EXP5 - J’ai des compétences très variées sur 

l’utilisation d’Internet 

       

 

 

 

Où étiez-vous pendant la visite … ? 

Bureau   

Domicile  

Bibliothèque  

Extérieur   

Restaurant, Café  

Autre   

 

Je suis ? 
Un homme  

Une femme  

 

 

 

Mon âge ? 

15-20  

21-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61 et plus  

 

 

 

Bac et -  

Bac +3 ou -  
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Mon niveau d’étude Bac +4  

Bac +5 et +  

 

 

 

Ma profession 

 

 

Agriculteur  

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise  

Cadre et prof. intellectuelles supérieures  

Profession intermédiaire  

Employé  

Ouvrier   

Etudiant   

Retraité  

Demandeur d’emploi  
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ANNEXE – 8 : La manipulation du dispositif COGEDIM  

 

 

Plan  Version 

1  

 

2 
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3 

 

4 

 

5 
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6 

 

7 

 

8 
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ANNEXE – 9 : Le texte de l’e-mail du questionnaire final (version 1) 

 

 

L’université Paris-Dauphine réalise une étude, en partenariat avec Novacom et Cogedim, dans 

le cadre de travaux de recherche d’une thèse doctorale.  

Pour finaliser notre recherche, nous sollicitons votre aide pour répondre à un questionnaire 

après avoir consulté un site Internet. 

 

Vous nous fournirez ainsi de précieuses informations concernant vos ressentis et vos 

perceptions après la visite d’un site web à vocation commerciale. Vos réponses constituent le 

cœur de notre recherche. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seules vos 

impressions sur le dispositif (site Internet vidéo) comptent que vous soyez en affinité ou non 

avec l’offre présentée. 

 

Ceci n'est ni un message commercial, ni une enquête de satisfaction. En répondant à notre 

questionnaire, vous nous permettez d’analyser pour les améliorer les contenus des sites 

Internet. 
  
La recherche en Sciences de Gestion n'est pas un processus simple et collecter de telles 

données l'est encore moins. Les sociétés Novacom et Cogedim nous ont gracieusement permis 

d’utiliser ce site Internet pour nous aider à finaliser notre recherche. Ainsi, grâce à votre 

participation, nous disposerons de données réelles sur la navigation sur Internet. Les 

informations recueillies resteront anonymes et elles ne serviront  aucunement à des fins 

commerciales. Votre collaboration est essentielle pour la réalisation et la poursuite de nos 

recherches. 

  

Comment faire ? 

Cliquez-ici et visitez la vidéo !  

A la fin de la visite du site, sur la dernière séquence, cliquez sur le bouton Recherche 

Universitaire : vos réponses nous intéressent qui clignotera en bas de page, pour 

répondre à notre questionnaire. 
Cela ne vous  prendra que 6 à 8 minutes. Votre aide nous est très précieuse, d’avance merci de 

nous consacrer un peu de votre temps. 
  
Cordialement, 

Anis Charfi 

DRM, Dauphine Recherche en Management 

Université Paris-Dauphine 

CNRS, UMR 7088, F-75016 Paris, France. 

http://www.linkedin.com/pub/anis-charfi/24/117/618  

 

 

 

http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7ClsA3vFt8SA9MOBvmA7nGHxKQ8__7vcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-wnlNB
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ANNEXE – 10 : Le texte de l’e-mail du questionnaire final (version 2) 

 

 

 

 

 

L'Université  Paris-Dauphine réalise une étude dans le cadre de travaux de 

recherche  doctorale intitulée « L'expérience  d'immersion en ligne dans les environnements 

marchands de réalité virtuelle »,  qui a pour objectif d'améliorer les contenus des sites 

Internet. 

 

Dans cette optique, les sociétés Novacom et Cogedim nous ont gracieusement  permis 

d'utiliser un site Internet que nous vous remercions de consulter. 

  

Nous  sollicitons votre aide pour répondre ensuite à un questionnaire concernant vos  ressentis 

et votre perception de ce site web à vocation commerciale. Il n y a  pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses, seules vos impressions sur le  dispositif (site Internet vidéo) comptent. 

  

Les informations recueillies  resteront anonymes et elles ne serviront  aucunement à des fins 

commerciales. 

 

Que devez-vous faire ? * Cliquez-ici et regardez la vidéo !  

 

Sur  le site vidéo que vous allez consulter, au milieu de chacune des séquences, un  bouton 

"Consultation terminée ?  Répondez à notre questionnaire, merci "clignotera en bas 

de page, afin d'accéder au questionnaire que nous vous demandons de  remplir pour alimenter 

nos travaux de recherche. 

 

Cela ne vous  prendra pas plus de 6 à 8 minutes. 

  

Je vous remercie pour votre aide précieuse. 

Bien à vous, 

 

 

Anis Charfi 

DRM, Dauphine Recherche en Management 

Université Paris-Dauphine 

CNRS, UMR 7088, F-75016 Paris, France. 
 
 

http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkUb2Jn88SA9MOBqFXbnGHxKQyeVzfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-wnlye
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