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Présentation 

► Professeur 

► Formation et diplômes 

► Parcours Professionnel 

► Publications 

 Pour aller plus loin: 

– https://www.researchgate.net/profile/Eric_Brangier 

– http://eric.brangier.free.fr/apublications/index.html  

► Implications administratives 

► Relations internationales 

► Relations économiques et sociales 

► Pour aller plus loin: 
– Site perso: http://eric.brangier.free.fr/  

– Site labo: http://perseus.univ-lorraine.fr 
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Dates 

►12h, les lundis 02/10, 

23/10, 13/11 et 27/11 de 9h 

à 12h au 1er semestre.  

►3 heures par semaine en 

présentiel.  

►48 heures de travail 

minimum. 
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Evaluation des connaissances et validation 

►  Questionnaire à choix multiples d’une 

heure vidéo-projetée.  

Soyez à l’heure! 

►Aucune documentation (papier ou 

numérique) n’est permise pour les 

évaluations. 
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Objectifs 

► Ce cours vise à initier les étudiant.e.s avec a psychologie des 

nouvelles formes échanges commerciaux qui s’imposent de plus en 

plus par la digitalisation du monde. Le cours est constitué de 

présentations magistrales. 

► Comprendre les concepts de base de la consommation digitale, dans 

toute sa complexité, en tenant compte des différents facteurs 

susceptibles de l'influencer : facteurs individuels, technologiques, 

environnementaux et socioculturels.  

► Cette capacité d'analyse du comportement des consommateurs sera 

requise pour poursuivre en psychologie sociale et en ergonomie des 

produits et systèmes techniques 

► Niveau L1, L2, L3... Puis spécialisation vers un Master 

 Ergonomie 

 Psychologie sociale 
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Bibliographie: comment faire une fiche? 

► Objectifs : 
 Dégager les points importants d’un texte. 

 Conserver en mémoire les informations utiles tirées de la lecture d’un texte. 

 Constituer une base de données de ses propres lectures. 

 Faciliter la prise de notes. 

 Permettre une évolution continue des fiches, par un archivage organisé. 

 Préparer les examens écrits et oraux de manière efficace. 

 Favoriser la réutilisation des fiches les années suivantes, notamment lors de 

ses mémoires et rapports de stages, voire lors de sa carrière professionnelle. 

 Apprendre à utiliser un logiciel de gestion de données bibliographiques, 

comme Endnote, Medeley, Zotero par exemple. 
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Structuration de la fiche (conseils généraux) 
► Rappeler les informations générales sur le texte. 

 Titre, auteur, date de publication, éditeur/collection, nombre de pages, langue/traduction… 

► Identification de l’auteur et de l’œuvre 

 Biographie, dates, autres éléments bibliographique, données socio-historiques… 

► Sujet du texte 

 Projet de l’auteur, quelques lignes pour expliquer le texte. 

► Résumé du texte 

 Présentation simplifiée en quelques lignes du texte. Elle comprend la position de l'auteur, ses arguments, ses 

hypothèses, ses idées, sa conclusion. 

 Aide au résumé : Quel est le problème posé par l'auteur ou à quelle question cherche-t-il à répondre ou à quel 

problème cherche-t-il une solution ? Quels sont les principaux concepts développés ? Quelles références ? Sur 

quelles bases théoriques, bibliographiques s'appuie-t-il ? A quels auteurs est-il fait éventuellement référence ? Quels 

sont les facteurs importants dégagés par l'auteur ? 

► Contexte 

 Données historiques importantes, autres théories en cours, confrontations scientifiques, enjeux méthodologiques… 

► Mots-clés 

 Les mots importants à retenir, les définitions à savoir, les théories à connaitre… 

► Citation 

 Phrases jugées pertinentes.  

► Commentaires personnels 

 Les interprétations différentes de celle de l'auteur, aspects pertinents pour le travail de psychologue, mettre en 

valeurs les apports et les manques du texte, les critiques à l’égard du texte, impact du texte sur le lecteur, intérêts et 

limites de  la position de l’auteur… 
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Suivre l’actualité 

►Journaux, 

►Webinformation 

►Revue de presse 

10 



► Séance 1. 

Introduction : les 

notions-clés. 

► Séance 2. Ergonomie 

et marketing. 

► Séance 3. La 

persuasion 

interactive. 

► Séance 4. La 

gamification des 

interactions. 
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Plan du cours 



INTRODUCTION 

GÉNÉRALE. 
12 



LE  COMPORTEMENT 

DU CONSOMMATEUR 1. 
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Le comportement du consommateur 
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► https://www.youtube.com/watch?v=QASj6jdqtWw 
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Le comportement du consommateur 

►est l’ensemble des actes des 

individus liés à la sélection, à 

l’achat et à l’utilisation des 

produits et des services 

destinés à satisfaire les 

besoins et désirs. 
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► Processus organisé en 

étapes: 

Reconnaissance d’un 

besoin, 

Recherche et analyse 

d’information 

Evaluation de solutions 

alternatives 

Acte d’achat à proprement 

parler 

Evaluation a posteriori: 

sentiment post-achat, 

sentiment de satisfaction ou 

d’insatisfaction 
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1 
• Reconnaissance du 

problème 

2 
• Recherche 

d’information 

3 
• Evaluation des 

alternatives possibles 

4 
• Décision d’achat 

5 
• Comportement post-

achat 



APPROCHES 

PSYCHOLOGIQUES 2. 
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Les approches économiques ont des limites 

►Portent sur: 

Les agrégats économiques: macro-économie des 

ventes, achats...,  

La micro économie: analyse les consommateurs 

individuels,  

L’introduction des variables socioculturelles... 

L’économie expérimentale. 

L’acceptabilité socio-économique. 

Modélisation logico-mathématique. 
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Les approches psychologiques 

► Étude initiale des facteurs psychologiques susceptibles 

d’influencer le processus de consommation 

Motivation: l’énergie des conduites, la force qui pousse à agir pour 

réduire l’état de tension et et assouvir les besoins 

 Besoin: construction sociale d’un écart entre une situation idéalement 

souhaitée et une perception de manque 

Manque: Le besoin apparaît comme une configuration de 
caractéristiques psychologiques qui expriment un manque. Il agit 
comme un signal qui oriente le comportement de la personne vers le 
comblement et la satisfaction de cette carence. 

 Pulsion: la dynamique de la tension qui se transforme en désir quand 

elle est orientée vers un objet. 

 Désir: aspiration instinctive de l’individu à combler le sentiment d'un 

manque, d'une incomplétude. 
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Approche psychanalytique 

► Freud. 

► met en évidence le rôle joué par les pulsions dans 

les actes d’achat. 

► ne pas s’adresser à la raison des acheteurs, par 

exemple en vantant les mérites usuels de leurs 

produits 

► consommation compulsive, sans cesse répétée, et 

accéder à la satisfaction du désir de consommer 

► Exemple: lecture psychanalytique de la cigarette 
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L’approche homéostatique 

► Recherche de l’équilibre 

L’homme est à la recherche d’une certaine harmonie. 

Il tend à éviter des changements brutaux qui entraînent des 

déséquilibres.  

► L’environnement extérieur est une source de 

désaccord, de déséquilibre, de conflit... Et le retour à 

l’équilibre, passe par  

une modification de sa perception des choses, révision des 

croyances 

ou par le rejet des informations de l’environnement, rejet 

des informations et préservation de ses propres croyance.  

► Exemple: régulation glycémique, amiante, glyphosate? 
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Approche motivationnelle 

►Maslow. 

►système hiérarchisé de 

besoins :  

Besoins psychologiques, 

de sécurité, affectifs 

sociaux, d’estime et 

d’actualisation, 

d’épanouissement 
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L’approche du champ psychologique 

► Lewin, 

 1931 - l'équation suivante : le comportement (B) est une fonction (ƒ) de 

la personnalité (P) et de l'environnement (E), soit de manière 

formalisée : B=ƒ(P,E) 

 Vise à remplacer la causalité historique (explication par des faits 

antérieurs) par une causalité dynamique, qui explique un fait par 

d'autres faits simultanés et organisés selon des rapports de force 

► Le champ est l’interaction de l’organisme et de 

l’environnement 

 expliquer le comportement comme une coopération de la personne et 

de son environnement 

 le champ est l'environnement psychologique total dont une personne a 

l'expérience subjective. 
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L’approche par les valeurs 

► Motivations d’ordre supérieure, organisées hiérarchiquement, 

qui guident la vie de la personne. 

► Conception personnelle et culturelle de ce qui est désirable 

socialement 

► Explique et permettent l’autojustification de nos conduites 

► Problème: 

 varient d'un individu à l'autre, de même que leur degré d'importance; 

 souvent confondues avec des buts et des intérêts; 

 valeurs à un niveau individuel et culturel 

► L’internalisation des valeurs par deux processus: 

 reconnaissance des règles données par les agents de la socialisation 

(professeurs, parents, amis, culture, etc.),  

 l'acceptation des valeurs dans ses propres attitudes et conduites 
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L’approche par les sociostyles ou styles de vie 

► Système de signes par lequel l’individu communique à son environnement 

ses préférences et ses normes 

► Approche quantitative, par enquête 

 l’étude du comportement du consommateur qui intègre une grande diversité de 

caractéristiques 

► Exemple: Les egocentrés, les rigoristes, les matérialistes, les 

activistes et les décalés qui sont: 
– indépendants et anticonformistes 

– cherchent à profiter de la vie sans se laisser embrigader dans un système idéologique 

– pessimistes sur l’avenir du monde industriel 

– ne comptent que sur eux-mêmes pour tirer leur épingle du jeu 

– attirés par les croyances lointaines 

– attirés par les produits et la culture d’avant-garde 

– joueurs, impulsifs 

– environ 18% de la population française 

 VOIR: https://www.media-animation.be/Les-sociostyles-pour-toucher-

le.html 
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QUELQUES MODÈLES 

DU  COMPORTEMENT 

DU CONSOMMATEUR 

3. 
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Modélisation 

► “Un modèle formel résulte de l’application d’un système formel à un sous-

ensemble d’objets de la réalité afin de permettre une interprétation en 

termes de valeur de vérité. Ainsi, un modèle doit posséder une syntaxe 

(celle du système formel utilisé) et une sémantique (résultant de la 

projection du système formel dans une réalité signifiante). La syntaxe du 

système formel est définie par un ensemble de conditions (un langage) : 

définition de symboles élémentaires du système, des expressions du 

système, des règles de formation des expressions et des expressions 

correctement formées du système (formule du système). Un système formel 

doit également définir une procédure de démonstration formalisée (axiomes, 

relations entre formules et règles d’inférence, théorèmes). La syntaxe d’un 

système formel inclut donc la formalisation du langage et la formalisation de 

la démonstration. L’élaboration d’un système formel est donc un travail de 

type logique ou mathématique”. 

► Guy Tiberghien, 1988, 
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Modèle de Kotler (1974) – l’influence de 

l’atmosphère 

►Modèle béhavioriste, basé sur l’apprentissage.  

►Pas d’analyse de la « boite noire » du 

consommateur. 
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Propriétés 
sensorielles de 
l’environnement 
où se trouve le 

produit 

Perception par 
le 

consommateur 
des propriétés 
sensorielles de 
l’atmosphère  

Effet des 
propriétés 

sensorielles 
sur les 

modifications 
des 

informations 
et de l’affect 

du client. 

Impact des 
variables sur la 

probabilité 
d’achat 



Modèle de Nicosia (1966) 

► La confrontation des attitudes du consommateur et des attitudes de 

l’entreprise donne naissance à des attitudes plus ou moins positives qui 

amènent (certains) le consommateur à rechercher de l’information puis à 

acheter. 

► 4 champs 

1. Traitement du message 

2. Recherche et évaluation des relations instrumentales 

3. Acte d’achat 

4. Feed-back sur la consommation 

► Idée simpliste et peu opérationnel 
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Modèle de 

Nicosia 

32 

Champ 1: Traitement du message 

Attributs du 
produit 

Message 
d’exposition 

Attributs du 
consommateur 

Champ 2: Recherche, évaluation 

des relations instrumentales 

Champ 3: Acte d’achat 

Champ 4: Feed-back 

Consommation 

Stockage 

Recherche 
Evaluation 

Confrontation  

Décision 

ATTITUDE 

MOTIVATION 

COMPORTEMENT 

EXPERIENCE 



Modèle de Nicosia 
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Modèle de Howard & Sheth (1969) 

Stimuli 
Concept 

perceptuel 

Concept 
d’apprentiss

age 
Réponse 
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Boite noire 

Variables exogènes 



Évolution du modèle Howard Sheth 
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Motivation Attitude Intention 
Décision 
d’achat 

Éléments du contexte socio-

organisationnel 

Satisfaction 
Perception, 

évaluation, 

compréhension 

de la marque 

Stimulus 

ambigus, 

Biais, 

Perception, 

Valeurs, 

Habitudes..

. 

Publicité 

Slogan 

Ambiance 

Média 

sociaux 

Recherche 

sur 

internet... 

etc... 

Confiance 



36 Détails du modèle Howard Sheth 



Modèle des 4 P 
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• Tarifs 

• Remise, rabais 

• Condition de 
paiement 

• Possibilités de 
crédit 

• Stratégie tarifaire 
concurrentielle 

• Méthode de vente 

• Canaux de 
distribution 

• Points de vente 

• Zone de chalandise 

• Stockage, 
entreposage 

• Transport utilisé 

• Politique et 
pratique de 
distribution 

• Concept 

• Fonctionnalités 

• Utilité 

• Qualité 

• Gamme 

• Marque 

• Design et style 

• Packaging 

• Cycle de vie 

• Conseil 
d’utilisation 

• Après vente 

• Garanties 

 

• Média: 
presse, radio, 
internet, 
télévision, 
affiches. 

• Hors média: 
sponsoring, 
partenariat, 
marketing 
direct... Promotion 

(communication) 
Produit 

Prix 
Place 

 (positionnement 
distribution) 



Modèle 7 P 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_ps_of_services_marketing.jpg 
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Limites des modèles 

►Simpliste 

►Behavioriste au départ 

►Additif 

►Peu évolué 

►Réductionnisme 

►Conception relativement matérialiste du besoin 

de la personne 

►Changements liés à internet 
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LA QUESTION DU 

BESOIN 4. 
41 
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« De fait, je me sens aujourd’hui autorisé, pour de nombreuses raisons 

empiriques, à affirmer que les besoins fondamentaux des hommes ne peuvent 

être satisfaits que par et à travers d’autres êtres humains, c’est-à-dire la société. 

Le besoin de communauté (appartenance, contact, groupe) lui-même est un 

besoin fondamental. La solitude, l’isolement, l’ostracisme, le rejet par le groupe 

– voilà qui n’est pas seulement douloureux mais aussi pathogène. » 

Abraham Harold Maslow (1908 - 1970) 
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Prise en compte des besoins, 

échec et réussite 

► Idée: 
 la bonne identification des besoins de l’utilisateur permet de définir, concevoir 

puis développer un produit qui bénéficiera des exigences de qualité, fiabilité, 
efficacité, confort, robustesse, productivité… à même de satisfaire l’utilisateur.  

► Enjeu de taille. 
 lorsque les produits répondent aux besoins des utilisateurs, ces derniers  

– les évaluent positivement,  

– les apprennent facilement,  

– travaillent efficacement,  

– commettent peu d’erreur  

– et s’en déclarent satisfaits.  

 Au contraire, lorsque les produits ne répondent pas à leurs besoins, les 
utilisateurs  

– ne les comprennent pas,  

– ne mémorisent pas les informations,  

– s’énervent, sous-utilisent les logiciels, 

–  les abandonnent  

– voire les détériorent ou les sabotent.  

► Importance du besoin, mais c’est quoi? 
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Le besoin et l’interface comme 

construction sociale 

► Connaître les besoins des utilisateurs en les interrogeant. 

 constat amer :  
– les utilisateurs ne savent pas ce qu’ils veulent ! 

 

► Les utilisateurs ont rarement le sentiment d’être compris par les 
concepteurs 

 

► Tout se passe comme si les uns et les autres cherchaient une solution 
instantanée et immédiate à un problème dont la solution se construit 
progressivement.  

 

► Le besoin n’est ni un fait, ni une donnée mais le fruit d’un long 
processus collaboratif entre le concepteur et l’utilisateur.  
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Caractéristiques du besoin 

► Conception constructiviste du besoin s’oppose au 
sens commun qui fait du besoin un objet 
matérialisable.  

► Piège de la croyance en des besoins définissables a 
priori.  

► Pour le consommateur, le besoin est  
une construction sociale (vs technique ou matériel),  

progressif (vs stable),  

partagé (vs indépendant),  

mentalement élaboré (vs fini)  

et dynamique (vs statique). 
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Le besoin n’est pas technique 

► La technique est un objet social, et donc que la technique est toujours, dans sa 
conception et dans son utilisation un fait social et une réalité idéologique 
(Habermas, 1973). 
 En aucun cas, la technique n’absorbe le besoin.  

 Une technique n’est qu’une expression réalisée à un moment donné d’un besoin 
ressenti.  

– Pour illustration : l’utilisateur n’a pas besoin d’un téléphone, mais de communication à 
distance, besoin satisfait par l’achat d’un téléphone portable par exemple.  

► Ainsi, les technologies ne sont pas les besoins, mais satisfont, à divers degrés, 
des besoins co-extensifs des dimensions psychologiques de l’humain.  

► Le besoin est plus à relier à la psychologie humaine qu’à la technologie.  

► Il se réfère toujours à des attentes partagées et construites socialement, qui sont 
un moyen de combler des insuffisances ou des insatisfactions humaines.  
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Coextensif de l’humain 

► L’utilisateur exprimera donc des attentes qu’il formulera 
en termes : 
 de déplacements physiques qui viseront à satisfaire ses besoins 

d’accessibilité physique, d’action, de mobilité, d’orientation 
spatiale… 

 de compléments sensoriels afin d’améliorer son audition, sa 
vision… 

 d’amélioration cognitive en ayant à sa disposition des aides 
mémoires, aides à l’apprentissage, aides à la décision, aides à 
l’orientation et au raisonnement et au calcul, systèmes d’aide à 
la planification des fonctions exécutives...  

 de développement du plaisir, notamment à travers des activités 
ludiques médiatisées, comme les jeux vidéo… 

 de performance communicative avec des dispositifs de 
communications électroniques, de messagerie, téléphonies 
adaptées, d’aide à l’écriture et à la lecture… 
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Le besoin de l’utilisateur n’est stable ni 

dans l’espace ni dans le temps. 

► Le besoin  
 n’est pas figé.  

 dépend du contexte historique, social et économique dans lequel il 
s’exprime.  

 Le besoin construit le produit, en même temps que l’usage du produit 
construit le besoin.  

– La réflexivité entre ces deux éléments souligne l’instabilité des besoins et 
leur évolution temporelle. 

► le besoin, ou plutôt la manière de le satisfaire, est relatif au développement 
technologique des civilisations. 
 La satisfaction des besoins dépendra donc toujours des possibilités 

technologiques d’une époque et d’une société.  

 le progrès technologique transforme aussi globalement l’expression des besoins 
selon le niveau de développement et d’aspiration technologique des utilisateurs, 
qui reconsidèrent ainsi leurs besoins en fonction de leurs expériences.  

► le besoin est toujours relatif à un mouvement perpétuel d’extension 
symbolique et technologique des limites de la personne. 
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Le besoin de l’utilisateur n’est pas 

indépendant de sa situation d’expression. 

► Le besoin est exprimé dans une relation qui lui donne sens.  
 co-produit par les interactions, plus ou moins explicites, entre des 

clients, des concepteurs, des utilisateurs... 
– on ne peut dissocier le besoin de la situation où il est construit, à savoir le 

recueil des connaissances de l’utilisateur.  

 le besoin de l’utilisateur est à l’origine d’un modèle fait par le concepteur 
du produit, modèle dont le concepteur doit prouver que sa validité est 
plus large que la situation qui l’a produite.  

– le concepteur donne sens aux souhaits de l’utilisateur et intervient donc 
nécessairement dans les résultats obtenus.  

 les modalités de recueil des données sur le client/utilisateur ne révèlent 
pas seulement les besoins de l’utilisateur mais aussi de la manière dont 
les besoins sont produits en interaction avec les techniques de recueil. 
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Le besoin de l’utilisateur n’est pas fini.  

► Une technologie va toujours dépendre de l’usage qui en est fait.  

► Elle est toujours réappropriée par l’utilisateur.  

► Les propriétés technologiques ne sont ni fixes ni auto-déterminantes.  

► L’usage des fonctionnalités résulte d’un processus d’attribution par 
l’utilisateur, qui permet la construction d’un modèle mental des 
possibilités technologiques.  

► Par exemple: 
  L’interface n’est donc pas pour elle-même un instrument de 

communication ou une composante d’un instrument, mais elle est 
instituée comme instrument par l’utilisateur lorsque ce dernier lui confère 
le statut de moyen des ses actions.  

► Le besoin n’est donc pas autodéterminé par la technologie ou par les 
fonctionnalités de la technologie, mais prend du sens en fonction des 
actions que l’utilisateur lui assigne.  
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Le besoin de l’utilisateur n’est pas 

statique. 
► Si le comportement de l’utilisateur ne visait qu’à réaliser ce qui 

lui est utile, le développement de ce groupe social s’arrêterait 
assez rapidement et se dégraderait sans doute.  
 Implication: satisfaction de besoins technologiques est par essence 

inachevée. 

 De part sa structure, le besoin satisfait sécrète un nouveau besoin. 

 

► le besoin n’est pas statique, parce que l’utilisateur n’est pas 
stable.  
 Son comportement évolue dans le temps et dans l’espace, ce qui 

l’amène à recomposer ses besoins. 
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Besoins et coopération concepteur – 

utilisateur/consommateur 

► Le besoin ne se construit pas dans l'isolement, mais il est le résultat de transactions 
complexes entre un utilisateur, un concepteur et un environnement où l'imitation, 
l’apprentissage, la co-construction des connaissances et le partage des 
représentations jouent un rôle essentiel et où interviennent des processus de 
validations réciproques.  
 Si l’utilisateur et le concepteur ne sont pas en mesure de le résoudre isolément leur 

problème, ils auront plus de chance d’y parvenir en situation de coopération et 
d'interaction sociale.  

 Les besoins s’élaborent donc dans une sorte de travail collaboratif où utilisateurs et 
concepteurs enrichissent mutuellement leurs connaissances, par la confrontation avec 
les connaissances d’autrui.  

► L’interface humain-système-technique est sociale avant d’être technique 
  communiquer avec la machine… pour satisfaire des besoins socialement construits. 

– besoins liés aux technologies sont non essentiels.  

– besoins orientés économiquement, techniquement, historiquement, culturellement et 
socialement pour améliorer les situations des personnes.  

 

► Concl: L’analyse des besoins est donc à appréhender comme une forme de 
production coopérative où plusieurs personnes vont négocier et valider une 
représentation partagée d’un produit/système/service/procédé dont l’objectif serait 
de compenser des manques. 



L’interface du produit est le (un) lieu où se 

concrétise le besoin 
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Le produit doit présenter des fonctions 

utiles 

► répondre à des besoins réels.  

► adaptation de l’interface à ses fonctions 

► appropriation exacte du système technique à 
un but utilitaire,  

► Avec son interface, l’utilisateur pilote des 
fonctionnalités dont l’exécution est prise en 
charge par la technologie.  
avoir identifié les capacités de l’utilisateur à 

accomplir sa tâche,  
– notamment dans le cas des personnes à besoins 

spécifiques, et cela implique également d’avoir apprécié 
la facilité d’utilisation (utilisabilité) de l’interface.  
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Le produit doit être facile à utiliser 

► Pour que l’utilisateur puisse profiter pleinement 
des fonctionnalités, son interface doit présenter 
un bon niveau d’utilisabilité.  

► L’utilisabilité concerne l’adaptation de la 
technologie aux caractéristiques de l’utilisateur.  

► Définie par la conjonction de cinq éléments : 
l'efficacité, l'efficience, la satisfaction de la 
personne lors de l'utilisation, l'apprenabilité, la 
tolérance aux erreurs d’utilisation (Brangier et 
Barcenilla, 2003)  
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Les composants de l’utilisabilité 
(Brangier et Barcenilla, 2003)  

► L’efficacité représente la capacité de du produit à faire ce qui est attendu.  
 Elle rend compte des causes de la réalisation du phénomène produit par l’interaction entre l’utilisateur et 

un système.  

 Elle revoie donc au degré d’importance avec laquelle une tâche est réalisée.  

► L’efficience est la capacité de produire une tâche donnée avec le minimum d’effort : plus l’effort 
est faible, plus l’efficience est élevée.  
 L’effort peut être mesuré par le temps mis pour réaliser une tâche, par le nombre d’erreurs, par les 

mimiques d’hésitation, etc.  

 L’efficience désigne donc le rendement d’un comportement d’usage d’un dispositif. 

► La satisfaction se réfère au niveau de confort perçu par l’utilisateur lorsqu’il utilise un produit.  
 souvent, la satisfaction est corrélée avec l’efficacité et l’efficience. La satisfaction est une réaction 

affective qui concerne l’acte d’usage d’un dispositif et qui peut être associée au plaisir que l’utilisateur 
reçoit en échange de son acte.  

 La satisfaction est donc une évaluation subjective provenant d’une comparaison entre ce que l’acte 
d’usage apporte à l’individu et ce qu’il s’attend à recevoir. 

► L’apprenabilité désigne la facilité d’apprentissage attachée à l’utilisation d’un produit.  
 Elle est appréciée lors de la première confrontation au produit ou après une période d’inactivité.  

 Elle permet d’apprécier l’évolution, le déclin ou la stabilité de la performance dans le temps.  

 La mémorisation renvoie aux résultats des apprentissages, c’est-à-dire à la consolidation plus ou moins 
stable des connaissances en mémoire et à leur usage ultérieur.  

► La tolérance aux erreurs exprime la capacité de l’interface à remédier aux lacunes, fautes et 
erreurs commises par l’utilisateur, en lui proposant une aide, un guidage ou des messages 
pertinents par exemple. 
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Le produit est situé dans un contexte 

social qui le dépasse toujours. 

► L’efficacité d’un système dépend toujours de l’utilisation 
qui en est faite dans un contexte social donné.  

► Selon les éléments du contexte un système sera plus ou 
moins accepté. 

► Difficultés d’acceptation: 
 caractéristiques de leurs fonctionnalités  

 leur utilisabilité,  

 leur acceptation sociale  

► L’acceptabilité englobe l’utilité et l’utilisabilité,  
mais aussi les attitudes des utilisateurs, leur implication dans le 

projet, le prix, la valeur affective ou sociale associées au produit... 



CONCLUSION 5. 
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Conclusion 
• Comprendre le consommateur 

• Étudier la cible 

• Grands changements liés à la technologie 

• Méthodes: 
– Concevoir un questionnaire 

– Analyser la concurrence 

– Étudier les consommateurs 

– Étude documentaire 

– Implantation d'un commerce 

– Référencement 

– Les sondages en ligne 

– Étude qualitative 

– Sondage quantitatif 

– Focus Group 

– Monitoring et analyse des traces 

– Le panel et la constitution des fichiers 

– Les influenceurs, bloggeurs et réseauteurs 

 

 



Liste des notions à étudier, apprendre et connaitre 
1. Besoin, 

2. Attitude. 

3. Comportement 

4. Consommation 

5. Pulsion 

6. Désir 

7. Produit 

8. Expérience 

9. Usage 

10. Utilisabilité, facilité d’utilisation 

11. Constructivisme 

12. Confiance 

13. Attention 

14. Biais perceptif, biais de jugement 

15. Modélisation 

16. Achat 
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Pour la prochaine fois… 

► Lire et ficher : 
 Barcenilla, J., & Bastien, J. M. C. (2009). L’acceptabilité des nouvelles technologies : quelles relations avec l'ergonomie, l'utilisabilité et 

l'expérience utilisateur. Le Travail Humain, 72(4), 311–331. 

 Brangier, E., Desmarais, M., Nemery, A., & Prom Tep, S. (2015). Évolution de l’inspection heuristique : intégration de l’accessibilité, de la 

praticité, de l’émotion et de la persuasion. Journal d’Interaction Personne-Système, 4(1), 59-84. 

 Brangier, E., Hammes-Adélé, S., & Bastien, J.M.C. (2010). Analyse critique des approches de l’acceptation des technologies : de 

l’utilisabilité à la symbiose humain-technologie-organisation. European Revue of Applied Psychology. Revue européenne de psychologie 

appliquée 60 (2010) 129–146. 

 Fointiat, V., & Barbier, L.  Persuasion et influence : Changer les attitudes, changer les comportements. Regards de la psychologie sociale. 

Journal d'Interaction Personne-Système, 4(1), 1-18. 

► Apprendre les notions. 

►Voir: 

Cash investigation : Marketing : les stratégies 

secrètes 

https://www.youtube.com/watch?v=dMgh1UAfn7A  
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https://www.youtube.com/watch?v=dMgh1UAfn7A


A la prochaine fois! 
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