
1 
 

Le Self-Service Mobile Technologies (SSMT) : est-ce un moyen de création 

ou de destruction de la valeur ? 

Une application dans le secteur de la restauration 

 

 

Intissar Abbes 

Docteur en sciences de gestion  

IAE Lyon/IHEC Carthage 

Maître assistante 

ESC-Tunis 

abbesintissar@yahoo.fr  

 

 

 

 

Yousra Hallem 

Docteur en sciences de gestion 

EM Strasbourg, HuManiS (EA1347) 

yousra_hallem@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abbesintissar@yahoo.fr
mailto:yousra_hallem@yahoo.fr


2 
 

Le Self-Service Mobile Technologies (SSMT) : est-ce un moyen de création 

ou de destruction de la valeur ? 

Une application dans le secteur de la restauration 

 

Résumé: 

Notre recherche s’intéresse à l’étude de l’impact de la digitalisation du lieu de vente sur la 

valeur client. Le cas étudié étant un restaurant qui offre la possibilité à ses clients de créer leur 

repas par le biais d’une application mobile dédiée, sur I-pad. L’inscription de la technologie 

mobile dans le cadre des Self-ServiceTechnologies (SSMT) se révèle créatrice de valeurs 

nouvelles : esthétique, évasion, appropriation, apprentissage et sociale, mais également de 

sacrifices : psychologique, sensoriel, de réassurance, spirituel et sociétal. Apporter des 

solutions aux sacrifices constitue une condition à l’acceptation et au développement de ce 

nouveau modèle de servuction.   

Mots-clés : Self-Service Mobile Technologies, création, destruction, valeurs, sacrifices. 

 

The Self-Service Mobile Technologies (SSMT): is it a way to create or destroy value? 

An application in restaurant business 

 

Abstract: 

Our research focuses on the study of the impact of retail outlet digitalization on customer 

value. We have been interested on a restaurant allowing its customers to create their meals 

through a mobile dedicated mobile application on I-pad. The registration of mobile 

technology in the context of Self-Service Technologies (SSMT) is proved to be a source of 

new values: aesthetic, escape, appropriation, learning and social bond; but also sacrifices: 

psychological, sensorial, insurance, spiritual and societal. Finding solutions to sacrifices is a 

primary condition for the acceptance and development of this new model of servuction. 

Key words: Self-Service Mobile Technologies, creation, destruction, values, sacrifices. 
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Résumé managérial : Notre recherche s’intéresse à un nouveau mode de Self-Service 

Technologies (SST), basé sur la technologie interactive mobile. Il s’agit du Self-Service 

Mobile Technologies (SSMT). Notre objectif étant d’évaluer son pouvoir créateur/destructeur 

de valeur pour le client et d’identifier les moyens permettent de valoriser ces bénéfices et de 

remédier à ces sacrifices. 

Ainsi, 26 entretiens semi-directifs sont menés auprès des clients d’un restaurant offrant la 

possibilité à ses clients de créer et de commander par eux-mêmes leur propre repas (salade) 

par le biais d’une application mobile dédiée, sur I-pad.  

Un certain nombre de valeurs sont ainsi identifiées. Certaines sont communes au SST comme 

les valeurs fonctionnelles : de commodité, économique, informationnelle et d’optimisation ; 

ou encore les valeurs hédoniques de nature récréative et émotionnelle. D’autres valeurs sont 

spécifiques à l’usage de la technologie interactive mobile. Il s’agit des valeurs : esthétique, 

d’évasion, d’appropriation, d’apprentissage et du lien social.  

En dépit, de la réel plus-value apportée le SSMT, un nombre de sacrifices persistent. Il s’agit 

des sacrifices : psychologique, sensoriel, de réassurance, spirituel et sociétal. Leurs apporter 

un début de solutions, constitue l’une des principales apports de cette recherche. 

En effet, pour remédier aux sacrifices sensoriels et de réassurance, il serait recommandé pour 

l’entreprise de compléter l’aspect virtuel de son offre par des éléments réels et plus tangible. 

Dans le cadre de notre exemple sur la restauration, exposer un échantillon de ces produits de 

base serait fortement recommandé: une corbeille de fruits et de légumes par-ci, un assortiment 

de produits du tiroir par là…  

De même, pour remédier aux sacrifices psychologiques inhérents à la difficulté relative de 

l’usage de la technologie, il serait recommandé pour l’entreprise de compléter son dispositif 

technologique par un dispositif humain d’encadrement et d’accompagnement client. Replacer 

le facteur humain, jusqu’à présent marginalisé, au cœur du dispositif de création de valeur, 

permettrait de remédier également au sacrifice sociétal et aux reproches de non-respect de 

l’éthique et de la justice sociale dont sont souvent victimes les systèmes de servuction basés 

sur le SST.  

Enfin, pour remédier aux sacrifices spirituels, en rapport avec la détérioration de la qualité de 

vie du client, il est recommandé d’inscrire la technologie dans le cadre d’une offre 

expérientielle offrant au client des gratifications hédoniques et spirituelles et lui permettant de 

rompre avec sa quête quotidienne de vitesse et de performance.  
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Le Self-Service Mobile Technologies (SSMT) : est-ce un moyen de création ou de 

destruction de la valeur ? 

Une application dans le secteur de la restauration 

 

 Introduction 

Depuis l’apparition du libre-service dans les années 30 aux États Unis, ce modèle commercial 

n’a cessé de se développer et de conquérir différentes formes, types et natures de lieux de 

vente. Consolidé depuis les années 2000 avec les Self-Service Technologies (SST) (Cadenat 

el al, 2013), cette nouvelle forme de servuction n’a cessé d’être critiquée en étant présentée 

comme un moyen destructeur plutôt que créateur de valeurs pour le client (Cadenat et al, 

2013 ; Mencarelli et Rivière, 2014 ; Cova et al, 2015). Cadenat et al (2013) parle de 

« participation autodirigée logistique » et qualifie le client de « client exécutant ». 

Pareillement, Mencarelli et Rivière (2014) ont mis l’accent sur l’utilisation des SST dans la 

grande distribution (caisse automatique et self scanning) et le transport ferroviaire (guichets et 

bornes automatiques) soulignant ainsi son statut créateur mais également destructeur de valeur 

pour son usager, sans pour autant proposer des solutions pour y remédier. Admettre la fatalité 

des coûts et des sacrifices inhérents à la SST en l’étudiant dans un seul contexte (grande 

distribution) et sur un seul exemple de technologie (bornes de commande ou caisses 

automatiques), nous semble réducteur par rapport aux réelles potentialités de ce genre de 

procédé. C’est à cet effet que nous nous intéressons, dans de la présente recherche, à un autre 

contexte d’étude qui est la restauration et à un autre type de technologie qui est la technologie 

interactive mobile pour parler désormais de SSMT (Self-Service Mobile Technologies). Nous 

étudions ainsi le cas d’un bar à salade qui propose à ses clients la possibilité de composer et 

commander par eux-mêmes leur propre salade par le biais d’une application mobile dédiée sur 

tablette tactile (I-pad).    

Ainsi, les objectifs de cette recherche consistent à identifier les valeurs et les sacrifices relatifs 

à ce nouveau genre de SST (SSMT) et de proposer des techniques et des mécanismes 

susceptibles d’augmenter ses valeurs et de limiter ses sacrifices pour une meilleure 

acceptation de cette nouvelle forme de servuction. 

 

1. Définitions et approches de la valeur perçue  

La notion de valeur perçue a connue différents types d’évolutions de sens à travers la 

littérature. Trois grandes approches de la valeur perçue peuvent être distinguées : l’approche 
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économique de la valeur (valeur d’achat : couts/bénéfices), l’approche expérientielle de la 

valeur (valeur de consommation) et l’approche hybride de la valeur.   

L’approche économique : La valeur perçue par le client a été traditionnellement définie 

comme un compromis entre le prix et la qualité (Monroe, 1990; Sinha et Desarbo, 1998). 

C’est aussi « l’évaluation globale du consommateur de l’utilité d’un produit sur la base de la 

perception de ce qui est reçu et ce qui est donné » (Zeithaml, 1988). Ces premières réflexions 

sur la valeur perçue qui sont basées sur la théorie économique et sur le concept d’utilité 

(bénéfices/couts), bien que pertinentes demeurent assez simplistes et ne permettent pas de 

saisir tous les attributs explicatifs de l’expérience d’achat et de consommation  (Sweeney et 

Soutar, 2001; Sanchez et al. 2006). 

L’approche expérientielle : Dans un contexte marketing, il a été admis que la valeur n’est pas 

limitée à des aspects liés uniquement au prix et à la qualité mais qu’elle englobe d’autres 

aspects d’ordre fonctionnel, cognitifs et affectifs (Hirschman et Holbrook, 1982 ; Holbrook, 

1994 ; Holbrook, 1999). Hirschman et Holbrook (1982) soulèvent  la composante 

expérientielle et hédonique dans une expérience de consommation. Holbrook (1994) souligne 

l’importance des aspects socio-psychologiques, tout particulièrement dans les expériences de 

services.  Dans cette même veine, Sheth, Newman et Gross (1991) ont développé une théorie 

qui met l’accent sur les valeurs de la consommation qui sont de nature multiples : 

fonctionnelle, sociale, émotionnelle, épistémique et conditionnelle. Holbrook (1999) propose 

un cadre théorique intégrateur qui classifie les différents types de valeurs selon trois axes : 

intrinsèque/extrinsèque, orienté vers soi/orienté vers les autres et actif/réactif. D’autres  

approches qui reprennent ces valeurs de façon plus ou moins élaborée (Sweeney et Soutar, 

2001 ; Aurier et al, 2004 ; Sánchez-Fernández et Iniesta-Bonillo, 2007) ont été développées 

par la suite.  

L’approche hybride : cette approche rallie les deux précédentes approches. Elle permet 

d’identifier les sources de création mais également de destruction de la valeur (Petrick, 2002 ; 

Aurier et al., 2004 ; Marteaux, 2006 ; Huber et al., 2007 et Martin-Ruiz et al., 2008) et 

constitue un cadre plus approprié pour évaluer les systèmes de servuction mieux que la qualité 

de service ou les études de satisfaction. Cette nouvelle vision de la valeur parait encore plus 

intéressante pour étudier d’une façon opérationnelle les phénomènes de coproduction d’offres 

et de co-création d’expérience (Mencarelli et Riviére, 2014).  
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Ainsi, dans le cadre de notre présente étude, nous choisissons de nous inscrire dans cette 

approche hybride en vue d’identifier les leviers de création/destruction de valeur dans le cadre 

d’une expérience de co-création par les SST. 

 

2. Développement théorique autour de la création/destruction de la valeur par le 

biais des SST 

La prolifération des SST a entrainé un grand changement dans le processus de servuction qui 

était traditionnellement dominé par les interactions personnelles (Meuter et al, 2000). 

Toutefois, l’usage des SST par le consommateur implique toujours une co-production d’un 

service et demande à l’individu un nouveau comportement de collaboration. C’est ainsi que 

Meuter et al (2005) estiment que pour aboutir à une co-production réussie par le biais des 

SST, il faut que le consommateur comprenne clairement ce que l’on attend de lui, qu’il soit 

motivé à adopter le comportement attendu de lui, et qu’il ait les compétences requises pour 

remplir ses responsabilités (Dellande, Gilly, et Graham 2004). Réussir cette collaboration par 

le biais des SST est bénéfique aussi bien à l’entreprise qu’au consommateur. 

Pour la firme, l’usage des SST permet d’augmenter la rapidité et la précision des services 

voire leur personnalisation (Berry, 1999). Il permet aussi de : réduire les coûts, développer la 

productivité (Dabholkar 1994), améliorer la compétitivité et augmenter la part de marché 

(Kauffman and Lally 1994), accroître la satisfaction des clients et leur fidélité et différencier 

l’offre par le biais de la technologie (Meuter et Bitner, 1998). Pour ce qui est du client, les 

bénéfices potentiels peuvent être assimilés à des gains en termes de temps et d’argent, à un 

meilleur contrôle de la prestation de service ou encore à un amusement et un divertissement 

liés à l’utilisation de la technologie (Dabholkar 1994).  

Néanmoins des chercheurs (Payne et al, 2008 ; Echeverri et Skalen, 2011 ; Gebauer et al, 

2013) pensent que du moment qu’une valeur est créée ; cette même valeur est susceptible 

d’être détruite à travers ce processus collaboratif ou interactionnel. En effet, la littérature 

marketing a tendance à survaloriser ce processus collaboratif, qui malheureusement, peut se 

révéler dans certains cas néfaste voire même destructeur de valeur (Prahalad et Ramaswamy, 

2004). De récents travaux sur le rôle des SST dans le cadre d’un processus collaboratif, 

parlent de sacrifices et évoquent des coûts monétaires, fonctionnels,  psychologiques, 

temporels,  éthiques,  relationnels,  informationnels ou encore d’équité (Mencarelli et Rivière, 

2014) sans pour autant proposer des solutions concrètes pour y remédier.  
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L’objectif de notre recherche, que nous rappelons est : d’évaluer l’efficacité d’un nouveau 

genre de SST basé sur la technologie mobile (SSMT), en terme de valeurs crées et de 

sacrifices consenties pour et par le consommateur et de proposer des solutions concrètes 

susceptibles d’augmenter ses valeurs et de limiter ses sacrifices pour une meilleure 

acceptation de cette nouvelle forme de servuction. 

Notre objectif de la recherche est d’autant plus intéressant que cette approche par la valeur 

perçue dans un contexte de co-création par les SST a été faiblement étudiée (Bolton et al, 

2007 ; Mencarelli et Rivière, 2014) dans la mesure où les dispositifs mis jusqu’à présent par 

les entreprises répondent surtout à un impératif de productivité qu’à un impératif de création 

de valeur (Bolton, 2007). A cet effet, dans le cadre de notre recherche, nous choisissons la 

classification de Holbrook (1999) de la valeur perçue comme cadre théorique pour mieux 

servir l’objectif de notre recherche.   

 

3. Méthodologie de la recherche 

 

3.1. Description du terrain  

Notre intérêt porte sur le cas d’un bar à salades qui, via une application mobile dédiée, 

disponible sur des I-pads distribués en guise de menu, offre la possibilité à ses clients de 

concocter et de créer leur propre salade à partir d’un grand choix d’ingrédients proposés. 

Grâce à une application mobile, le client pourra facilement composer sa propre salade en 

suivant ces trois étapes : « Sélectionnez votre base », « Sélectionnez vos toppings » et 

« Sélectionnez votre assaisonnement ». Pour chaque ingrédient le prix et le nombre de 

calories est indiqué. Un serveur ou bien une hôtesse est à la disposition du client pour lui 

expliquer le principe et l’assister en cas de besoin. Avant de recevoir un message sur écran 

confirmant au client le lancement de la commande, une zone de commentaire apparait. Sur 

cette zone le client inscrit son prénom et a la possibilité d’écrire une remarque ou de formuler 

une demande spéciale. Une fois la salade prête, le serveur la rapporte à la table du client avec 

un ticket individuel qui comporte le nom du client, la liste des ingrédients, le prix de chaque 

ingrédient et le prix global de la salade (voir photos annexe 1). 

 

3.2. Méthode de collecte et d’analyse des données 

Pour comprendre le vécu du consommateur et sa perception de ce type d’expérience, nous 

avons mené 26 entretiens semi-directifs auprès des clients du restaurant. Cet échantillon se 

compose de 14 femmes et de 12 hommes d’âge et de CSP assez variés. Les clients sont 
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abordés après réception et consommation de la salade. Ils sont interviewés autour de six 

grandes thématiques  (voir tableau 1, annexe 2). Les entretiens sont intégralement retranscrits 

et un travail d’analyse thématique des discours est effectué. 

 

4. Résultats  

L’analyse thématique révèle l’existence de plusieurs éléments de valeurs mais également de 

sacrifices relatifs à l’expérience de composer et de commander sa propre salade par le biais 

d’une application mobile dédiée sur I-pad. Ces éléments qui s’inscrivent dans une approche 

hybride de la valeur sont classés selon la typologie Holbrook (1999). 

 

4.1. Classification des valeurs/sacrifices relatifs à une expérience de co-création de 

salade  par le biais d’une application mobile sur I-pad 

La classification de Holbrook (1999) nous procure un cadre d’analyse intéressant nous 

permettant de présenter plusieurs catégories de valeurs/sacrifices inhérentes à l’expérience de 

co-création par le biais des SSMT. Cette catégorisation s’appuie sur trois critères selon que 

l’usage des SSMT est : extrinsèque/intrinsèque, orienté vers soi/vers les autres, actif/ réactif. 

Avec la valeur extrinsèque, l’expérience de création de salade par i-pad, apparaît comme un 

moyen pour atteindre d’autres fins. Tandis qu’avec la valeur intrinsèque, l’expérience est 

appréciée en tant que telle. Ensuite qu’elle soit orientée vers soi ou bien vers les autres cela se 

distingue en fonction de l’intérêt personnel/ social (amis, famille, société,…) de l’expérience. 

Enfin pour le volet actif/réactif de l’expérience, cet axe ne sera pas considéré car nous nous 

situons déjà dans la dimension active de l’expérience puisque nous sommes dans le cadre 

d’une expérience de co-création. 
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 Intrinsèque Extrinsèque 

Orienté vers 

soi 

La valeur récréative 

La valeur émotionnelle 

La valeur esthétique 

Le sacrifice sensoriel 

Le sacrifice psychologique 

La  valeur d’évasion 

La valeur d’appropriation 

La valeur de commodité 

La valeur économique 

La valeur informationnelle 

La valeur d’optimisation 

La valeur d’apprentissage 

Le sacrifice de réassurance 

 

Orienté vers 

les autres 

 

 

La valeur du lien social  avec 

les autres clients  

Le sacrifice du lien social avec 

entreprise  

Le sacrifice spirituel 

Tableau 1. Classification des valeurs/sacrifices relatifs à l’expérience de co-création d’un 

service par le biais du SSMT, selon la typologie de Holbrook (1999) - Cas d’une 

expérience de co-création de salade par i-pad 

 

4.2.Description des valeurs/sacrifices relatifs à une expérience de co-création de 

salade  par le biais d’une application mobile sur I-pad 

 

Les valeurs/sacrifices intrinsèque - orientés vers soi : correspondent à des 

bénéfices/sacrifices découlant directement de l’expérience de consommation ou d’utilisation 

du dispositif en question et cela en servant/renonçant à son intérêt propre. Il s’agit dans le 

cadre de notre expérience de création de salade par le biais d’une application mobile dédiée 

de : la valeur récréative, la valeur esthétique, la valeur émotionnelle, le sacrifice sensoriel, le 

sacrifice psychologique, la  valeur d’évasion et la valeur d’appropriation. 

 La valeur récréative : L’expérience de co-créer sa salade par l’usage d’un I-pad 

renferme une forte valeur récréative comme l’amusement et le divertissement.  « C’est 

comme dans un puzzle, la salade prend petit à petit forme …parfois nous passons plus d’une 

demi-heure à composer notre salade, nous nous amusons énormément ! »  (Eddy, 28 ans) 

 La valeur esthétique : La valeur esthétique traduit, dans notre cas, le plaisir que retire 

le client de l’attrait visuel d’une application mobile. Cette esthétique artificielle, semble, 

pour certains, compenser les limites sensorielles de l’usage d’un I-pad et les rassurer pour ce 
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genre d’expérience. « …en plus tu regardes des photos très esthétiques et qui t’ouvrent 

l’appétit …je commence à saliver, il y a un éveil des sens en voyant les images » (Rémy, 39 

ans) 

 La valeur émotionnelle : Cette valeur paraît comme la conséquence des trois 

précédentes valeurs : récréative, esthétique et d’optimisation. Plusieurs clients parlent de 

plaisir de composer leur propre salade,  de plaisir d’utiliser un I-pad et du bien-être que cela 

procure. «… j’étais super content… un sentiment de bonheur de déguster quelque chose que 

tu as créé par toi-même d’un simple clic.» (Elyas, 29 ans). 

 Le sacrifice psychologique : En dépit de ses nombreux bénéfices, l’usage d’un I-pad 

ne représente pas un avantage pour tous les clients. En effet, un manque de familiarité avec 

la technologie mobile, peut constituer un frein à la compréhension de l’application et 

nécessiter un effort supplémentaire pour se l’approprier. Un réel coût fonctionnel et 

temporel qui détint sur la  psychologie de ce genre d’utilisateurs. « I-pad à la main, j’étais 

un peu stressée, j’ai du mal avec la technologie, j’ai dû appeler le serveur » (Nabila, 50 

ans).   

 Le sacrifice sensoriel : L’usage de l’I-pad peut nuire, voire détruire la valeur 

sensorielle de l’expérience du fait de l’impossibilité d’apprécier physiquement les 

ingrédients : « L’expérience est efficace mais aseptisée ! Aseptisée c.-à-d. froide, inodore, 

incolore y a pas l’expérience de la matière ! mais ce qui est dommage, c’est que l’aliment ne 

soit pas appréciable visuellement et matériellement… je vais revoir toujours les mêmes 

pastilles d’images, d’aliments ! Ça rend les aliments presque plastiques voire immatériels !» 

(Adnen, 40 ans). 

 La valeur d’évasion : Les émotions ressenties durant l’expérience de composer sa 

propre salade par I-pad vont au-delà du sentiment de bien-être, de plaisir ou encore 

d’amusement puisque nous avons constaté la récurrence de certains mots en relation avec 

l’évasion et le voyage. « Une escapade dans autre monde qui procure une grande 

jouissance,  j’étais détendue, on dirait que j’étais dans un monde à moi, on dirait que je suis 

seule dans un paradis» (Myriam, 55 ans).  

 La valeur d’appropriation : Pouvoir s’approprier l’expérience pour y accéder, se 

révèle dans le discours des clients  à travers la notion de liberté, d’intimité et la métaphore 

du « chez-soi » : « …on est plus libre,  on a plus d’intimité, c’est quelque chose de 

personnelle, on est plus à l’aise comme ça, on se sent chez soi …tu cliques sur la chose que 
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tu aimes personne ne te donne son avis, tu te sens libre à cet instant. On est vraiment à 

l’aise, on se sent chez-soi » (Line, 50 ans).  

 

Les valeurs/sacrifices extrinsèque - orientés vers soi : correspondent à des 

bénéfices/sacrifices découlant indirectement de l’expérience de consommation ou d’utilisation 

du dispositif en question et cela en servant/renonçant à son intérêt propre. Le dispositif objet 

de l’expérience ne constitue qu’un moyen pour atteindre d’autres objectifs extérieurs à 

l’expérience en elle-même mais toujours propre à l’individu.  Il s’agit dans le cadre de notre 

expérience de création de salade par le biais d’une application mobile dédié de : la valeur de 

commodité, la valeur économique, la valeur informationnelle, la valeur d’optimisation, la 

valeur d’apprentissage et le sacrifice de réassurance 

 

 La valeur de commodité : La commodité fait allusion à la facilité d’usage et à la 

praticité perçue par l’utilisateur d’un produit ou un service. La commodité traduit par 

exemple la capacité de la technologie mobile à limiter le temps et l’effort fournis par le 

consommateur. « C’est beaucoup plus rapide et tellement plus facile d’être servi à sa place 

que de devoir faire la queue. C’est le bar à salade qui se déplace et vient à toi et non le 

contraire !» (Myriam, 55 ans). 

 La valeur économique : consiste à donner la possibilité au client de composer sa 

salade en fonction de ses préférences mais également en fonction de ses moyens. Ce type 

d’avantage est facilité par l’usage d’une application mobile dédiée, sur I-pad qui permet  

d’afficher le prix de chaque ingrédient ainsi que l’évolution du prix global de la salade au 

fur et à mesure de sa constitution. « …c’est bien aussi parce que tu peux contrôler ton 

budget on voyant le prix de chaque ingrédient » (Susi, 29 ans) 

 La valeur informationnelle : consiste à fournir une information sur la richesse 

calorique de chaque ingrédient ou encore sur la recette de certains ingrédients composés, 

comme les vinaigrettes. Le client peut ainsi, grâce à l’application mobile, contrôler le 

nombre de calories qu’il consomme et être informé de tout ce qui peut se glisser dans son 

assiette. « C’est génial ! Tu peux connaitre le nombre de calories de chaque ingrédient et 

donc rajouter ou enlever des ingrédients en fonction de leur richesse calorique» (Sarah, 35 

ans).  

 La valeur d’optimisation : traduit la possibilité pour le consommateur de trouver la 

combinaison optimale entre ce qu’il aime manger, ce qu’il s’autorise à manger et ce qu’il 
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peut dépenser. Cette mission est devenue faisable grâce à l’usage de la technologie mobile. 

« Manger ce qu’on aime en prenant soin de sa ligne et en respectant son portefeuille devient 

faisable et même très facile grâce à l’usage de l’I-pad. » (Inès, 42 ans) 

 La valeur d’apprentissage : La valeur d’apprentissage se matérialise par un 

processus d’essai-erreur ou encore d’aller-retour dans la sélection des ingrédients pour créer 

ses propres recettes et expérimenter de nouvelles associations. Une réelle expérience 

pédagogique à valoriser, selon certain clients : « C’est une expérience pédagogique, on 

s’attarde sur la nature des éléments, leurs préparations froide ou chaude,  leur 

combinaison… ! Ça amène à un certain apprentissage sur la combinaison des aliments et 

donc à une certaine connaissance culinaire» (Adam, 40 ans) 

 Le sacrifice de réassurance: L’intégration de l’I-pad dans l’expérience de création de 

son repas pose la question de la capacité de cette technologie à rassurer le client et à générer 

un sentiment de confiance par rapport à la qualité et à la quantité des aliments servis : « Voir 

les ingrédients c’est rassurant,  mais une fois que je m’habitue à l’endroit ça peut aller, 

c’est avant tout une question de confiance » (Julie, 37 ans) ; « Il y a un souci avec la 

quantité. J’aurai bien aimé pouvoir apprécier le dosage, avoir la possibilité de le modifier. 

Quand j’ai faim, je ne veux pas être surprise par une quantité médiocre ! » (Jean-Charles, 

39 ans). 

 

Les valeurs/sacrifices extrinsèque - orientés vers les autres : correspondent à des 

bénéfices/sacrifices découlant indirectement de l’expérience de consommation ou d’utilisation 

du dispositif en question et cela en servant/renonçant à l’intérêt des autres ou bien son propre 

intérêt qui est en fonction des autres (entourage propre ou lointain ou la société d’une façon 

générale).  

 

 La valeur du lien social orientée vers les autres clients : A l’ opposé de ce qu’on 

peut penser l’usage d’un I-pad ne permet pas de limiter le lien social mais plutôt de 

l’orienter. En effet, composer sa propre salade par I-pad devient une véritable expérience à 

partager. Venir en groupe pour composer sa salade devient une occasion d’interaction, de 

communion et de partage.  « …et puis ça suscite des discussions avec la personne qui 

t’accompagne. Une simple commande se transforme en un véritable moment de convivialité 

et de partage ». (Rémy, 39 ans). 
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 Le sacrifice du lien social orienté vers l’entreprise : Substituer l’homme à la 

machine (I-pad), soulève des problématiques encore plus vastes liées à l’éthique et la justice 

sociale. Certains avancent : «substituer un serveur à un i-pad, nuit à l’économie du pays et 

n’aide pas à résoudre le problème du chômage. » (Rania, 24 ans). D’autres vont encore plus 

loin et souligne qu’ « il est injuste aussi bien pour le consommateur que pour l’employer de 

voir les entreprises sacrifier le contact humain pour assouvir leur course effrénée à 

l’efficacité. » (Gill, 57 ans) 

 

 Le sacrifice spirituel : se retrouver dépendant de la technologie, piégé dans cette 

quête effrénée de vitesse et d’efficacité détériore notre qualité de vie, c’est ce que pense 

certains clients. La suppression du lien clients-personnels de contact y participe 

considérablement : « l’ipad ne devrait pas éradiquer le contact et le conseil humain ! Il n’y 

a plus que l’efficacité et la vitesse dans la vie ! Non, on n’est pas des hamsters qui courent 

et qui roulent dans leurs roues, qui pédalent pour faire du sur place ! Voilà il faut 

apprendre à prendre son temps malgré tout! C’est ça qui est vraiment important ! » (Jamel, 

49 ans).  

  

Conclusion  

L’explosion des nouvelles technologies et notamment les SST a révolutionné l’univers de la 

vente. Néanmoins, et bien que la digitalisation du point de vente procure un nombre de 

valeurs qui semble dans certains de ses aspects surpasser le schéma de service traditionnel 

(sans SST), un nombre de sacrifices consentis par le client ne peuvent être occultés et mérite 

d’être soulevés en vue de leur apporter des solutions.  L’adoption de la classification par la 

valeur de l’expérience de Holbrook (1999) offre un cadre théorique permettant de dépasser 

l’approche économique centrée sur la dualité cout-bénéfice pour une meilleure évaluation de 

ce nouveau type d’expérience basé sur les SSMT. 

 

A partir de notre étude sur le cas d’un restaurant qui offre la possibilité à ses clients de créer 

par eux-mêmes leurs repas (salade), pas le biais d’une application mobile dédiée sur I-pad, 

nous avons réussi à distinguer plusieurs types de valeurs perçues. Certaines rejoignent les 

travaux antérieurs sur les SST (Cadenat et al, 2013 ; Mencarelli et Rivière, 2014) comme les 

valeurs fonctionnelles : de commodité, économique, informationnelle et d’optimisation ; ou 

encore les valeurs hédoniques de nature récréative et émotionnelle.  



14 
 

D’autres sont complètement nouvelles et spécifiques au SSMT. Il s’agit des valeurs : 

esthétique, d’évasion, d’appropriation, d’apprentissage ou encore du lien social. En effet, 

composer sa propre salade par le biais d’une application mobile sur tablette tactile permet au 

client de s’évader. Concentré, le client est en totale immersion. Absorbé par ce qu’il fait 

(Cszikszentmihalyi, 1990), il s’approprie l’expérience. D’où l’expression récurrente du 

« chez-soi » (Carù et Cova, 2003). De plus, l’expérience de composer sa propre salade par I-

pad procure au client un sentiment de liberté. La liberté d’expérimenter des recettes, de 

satisfaire sa curiosité et de répondre à son besoin de changement et de nouveauté. Nous 

parlons alors de valeur d’apprentissage qui s’apparente à la valeur épistémique de Sheth et al 

(1991). Un autre aspect positif de cette expérience de co-création par la technologie mobile 

mérite d’être soulevé. Alors que la variante relationnelle a souvent été considérée comme un 

coût inhérent à l’usage des SST (Mencarelli et Rivière, 2014) ; ce dernier a pu être maitrisé 

par la valorisation du lien client-client (accompagnateur) et la liberté de renouer le contact 

avec le personnel de vente (serveur, le cas échéant), si besoin.  

En dépit de l’intérêt incontestable des SSMT, ces dernières révèlent un certain nombre de 

sacrifices de nature : psychologique, sensoriel, de réassurance, spirituel et sociétal.  

Ces sacrifices énoncés méritent d’être soulevés en vue de leur apporter des solutions sous 

forme de recommandations managériales.  

En effet, l’usage d’une application mobile dédiée sur I-pad pour composer et commander sa 

salade, comme exemple de SSMT, présente des limites sensorielles essentiellement visuelle et 

de toucher. Pour y remédier, il serait peut-être intéressant pour l’entreprise (restaurant, le cas 

échant)  d’exposer un échantillon de ces produits : une corbeille de fruits et de légumes par-ci, 

un assortiment de produits du tiroir par là… pour stimuler les sens de ces client et les rassurer 

qu’en à la fraicheur et à la qualité de leurs produits. Cette solution permettrait aussi de 

diminuer le risque perçu des clients et de remédier au sacrifice de réassurance. 

De plus, l’usage de l’application mobile dédiée sur I-pad nécessite un effort intellectuel de la 

part du client (Gatignon et Robertson, 1991). Meuter et al (2003) parlent par exemple 

d’anxiété technologique pour qualifier cet état de tension du consommateur. Cet effort 

consenti, présente un sacrifice psychologique et un coût fonctionnel et temporel considérables 

(Mencarelli et Rivière, 2014). Pour y remédier, il est recommandé d’encadrer le client et de 

l’assister durant tout le processus de découverte et d’appropriation de ce nouveau procédé de 

choix et de commande. Un personnel formé et aimable mis à la disponibilité du client en cas 

de besoin, se révèle indispensable. Ainsi, nous ne sommes plus dans une posture de choix 

entre technologie et humain mais plutôt dans une posture de complémentarité homme-
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machine pour une meilleure satisfaction du client. Cette nouvelle perspective de l’offre de 

l’entreprise permet de remédier au sacrifice du lien social avec l’entreprise, soulevé par 

certains clients lors de leur adhésion à cette nouvelle forme de servuction.  

Enfin, le sacrifice spirituel, en rapport avec la détérioration de la qualité de vie du client et au 

stress et à l’anxiété dont sont victimes certains clients lors de leur adoption du SST (Mick et 

Fournier, 1998) et plus spécifiquement des SSMT, peut également être dépassé par la 

combinaison entre technologie et expérience. Il est ainsi recommandé d’inscrire l’usage de la 

technologie dans le cadre d’une expérience gratifiante, offrant la possibilité au client 

consommateur de prendre son temps, d’apprécier son vécu et de savourer son expérience.  
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Annexe 1 
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Annexe 2 

Thèmes 

Thème 1 
L’avis des interviewés concernant l’idée de composer leurs 

propres salades 

Thème 2 
L’avis des interviewés de l’expérience de composer leurs propres 

salades 

Thème 3 
L’avis des interviewés concernant l’utilisation d’un i-pad pour 

cette fin 

Thème 4 

L’ensemble des pensées que les interviewés ont pu avoir et les 

émotions qu’ils ont pu ressentir durant l’expérience de composer  

leur propre salade par i-pad 

Thème 5 

L’évaluation de la satisfaction des interviewés en comparaison à 

un restaurant conventionnel (sans co-création et sans usage de 

technologie) 

Thème 6 L’intention de comportement future envers ce restaurant 

Tableau 1. Thèmes abordés dans le guide d’entretien 

 

 

 

 


