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Explorer la récurrence d’usage des applications mobiles :  

une étude qualitative sur les pratiques quotidiennes des femmes 

Résumé : 

Cette recherche vise à identifier les facteurs capables d’influencer l’usage répété des 

applications mobiles. Des entretiens semi-directifs auprès de vingt mobinautes et un focus 

group ont permis d’identifier un certain nombre de coûts-bénéfices associés aux applications. 

Un modèle explicatif de la récurrence d’usage est proposé et vise à aider les entreprises dans la 

réalisation de leur application mobile afin que celle-ci soit utilisée régulièrement et construire 

une relation solide entre la marque/enseigne et les consommateurs. 

 

Mots-clés : mobinaute, application mobile, récurrence d’usage, valeur perçue, appropriation 

 

Exploring continuance usage of mobile applications : a qualitative study on the daily 

practices of women 

Abstract : 

This research aims to identify the factors that can have an influence on the repeated usage of 

mobile applications. Semi-structured interviews with twenty mobile users and a focus group 

have identified some benefits and costs associated with the continuance of application usage. 

An explanatory model of the continuance usage is proposed and is designed to assist compa-

nies in achieving their mobile application in order to be used regularly and build a solid 

relationship between the brand and consumers. 

 

Key-words: mobinaute , mobile , continuance usage , perceived value, appropriation 
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Résumé Managérial 

Le succès phénoménal et universel des smartphones a provoqué un usage banalisé des applica-

tions profondément inséré dans le quotidien des mobinautes. De nombreuses entreprises ont 

rapidement compris l’importance de cet appareil au caractère ubiquitaire dans le développe-

ment de la relation avec leurs clients et ont investi dans la conception d’applications mobiles 

dédiées. . Une fois que l’application a été installée, comment le mobinaute passe-t-il d’un usage 

temporaire à un usage persistant ? D’où notre question de recherche : comment se crée la ré-

currence d’usage des applications mobiles ? 

Pour répondre à cette question, à partir d’une revue de littérature pluridisciplinaire, nous avons 

réalisé une étude qualitative pour identifier les facteurs capables d’influencer l’usage répété des 

applications mobiles. Les entretiens semi-directifs réalisés auprès de vingt mobinautes, suivis 

d’un focus-group nous ont permis d’identifier les valeurs suscitant la récurrence d’usage : 

- L’application doit se conformer aux valeurs utilitaires, hédoniques et situationnelles, 

tout en améliorant la valeur sociale, variable fondamentale qui permet de maintenir un lien avec 

son environnement et une continuité dans l’usage. 

- la valeur de routine est bien présente. Certaines applications sont parfaitement ancrées 

dans la vie des mobinautes et s’inscrivent dans leur agenda quotidien.  

- cette intensification d’usage discontinue voire continue est plus prégnante si elle 

s’accompagne de nouveauté des contenus, de personnalisation des données numériques, de 

curiosité du mobinaute et peut se transformer en dépendance addictive (valeur d’addiction). 

Les implications managériales sont directes puisque les applications mobiles offrent, aux 

enseignes une excellente occasion de renforcer leur stratégie de marque, d’où leur intérêt à 

s’approprier ces nouveaux modes de communications multimodales pour interagir avec leurs 

clientèles cibles.  Des apports  théoriques sont dégagés, ainsi que des pistes méthodologiques 

pour mieux cerner la récurrence d’usage des applications mobile.
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Explorer la récurrence d’usage des applications mobiles :  

une étude qualitative sur les pratiques quotidiennes des femmes 

 

Le taux d’équipement en téléphonie mobile en France atteint plus de 89% de la population des 

12 ans et plus
1
. La France compte 30,4 millions de mobinautes, soit 55,7% de la population 

française et 80,6% d'entre eux se connectent quotidiennement à internet
2
. La démocratisation 

de l'accès à internet a eu pour corollaire une banalisation soutenue des usages du smartphone. 

Plus du quart des Français utilisent leur mobile dans les quinze premières minutes après leur 

réveil et pour 60% une heure après (Deloitte, octobre 2014)
3
. De très nombreuses entreprises 

ont déjà pris conscience du poids du smartphone dans la fréquentation des médias et dans son 

caractère indispensable pour le quotidien des individus. Ainsi, les entreprises ont massivement 

investi dans la réalisation d’une application mobile dédiée. 

Le nombre moyen d’applications installées sur les mobiles des smartphonautes s’élève à 35 et 

jusqu’à 55 sur les Iphones
4
. Mais l’enjeu principal pour les entreprises, après l’installation de 

leur application dans le smartphone des consommateurs, demeure sa capacité à être utilisée en 

créant de la récurrence d’usage : sur 35 applications mobiles installées, 11 restent utilisées 

toutes les semaines et 12 applications ne sont jamais utilisées. Et selon une enquête Localytics 

(août 2015, marché EU), 76% des applications mobiles de e-commerce ne sont plus utilisées 

un mois après leur téléchargement. Les applications constituent un espace d'exploration et de 

construction identitaire forte (Allard, 2014). Se pose alors la question de la compréhension du 

mécanisme d'adoption de l'usage des applications et en particulier de la continuité d'usage par 

les mobinautes
5
. L’acceptation de la technologie et de son adoption ont reçu une attention par-

ticulière dans la recherche ; cependant, à notre connaissance, peu d’études ont cherché à bien 

comprendre les raisons de l’appropriation de cet usage au quotidien, qui va bien au-delà de son 

adoption.  

                                                             

1
 Source : CREDOC, novembre 2014 

2
 Source : Comscore & Médiamétrie, décembre 2014-janvier 2015.  

3
 Source : Deloitte, Etude sur les usages mobiles, Focus sur le marché français, octobre 2014 

4
 Enquête Harris Interactive,  janvier 2014 

5 Les termes continuité d’usage et récurrence d’usage sont des termes synonymes et expriment 

l’utilisation répétée d’une même application, de manière fréquente (quotidiennement à plusieurs fois 

par mois). En anglais, le terme est désigné comme continuance usage. 
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Le présent papier vise à identifier, à partir d'une revue de littérature pluridisciplinaire, les 

éléments capables d'influencer l’usage répété des applications et d’aboutir à un modèle explica-

tif de l’usage répété d’une application mobile qui pourra être testé au cours d’une recherche 

future. 

Pour comprendre la façon dont les mobinautes utilisent les applications au quotidien et les 

réutilisent, nous avons mené une étude qualitative à partir d'un guide d'entretien semi-dirigé. 

Une analyse intra puis inter textuelle (Thompson, 1997) a été réalisée pour définir les 

différentes dimensions de la récurrence d'usage des applications. Cette recherche est issue d’un 

problème managérial qui nous a été exprimé par une grande entreprise française « click and 

mortar » référente dans le secteur de la mode et qui mène une réflexion sur la mise en place de 

sa stratégie omni canal. Nous avons réalisé notre enquête dans le cadre d’une chaire de 

recherche avec un grand magasin, afin d’identifier les facteurs de récurrence pertinents dans le 

secteur de la mode. Notre étude s’est donc volontairement concentrée sur un échantillon de 

convenance, composé de femmes exclusivement. 

Nous abordons dans un premier temps une revue de la littérature sur l’usage du mobile et les 

modèles d’adoption, de post-adoption et d’appropriation des technologies numériques. Ensuite 

nous présenterons les résultats des entretiens réalisés pour parvenir à un modèle explicatif de la 

continuité d’usage des applications mobiles. Enfin, nous présenterons les voies de futures 

recherches. 

 

1. Revue de littérature 

1.1. Le smartphone, objet personnel et ubiquitaire entré dans les usages du 

quotidien 

Le smartphone est avant tout un objet personnel, « une technologie du soi faisant partie 

intégrante de la vie moderne » (Allard, 2009) et qui ne se partage pas (Friedrich et al., 2009). 

Certains sociologues le considèrent comme un outil de construction identitaire (Missonier, 

2006). Il apporte confort (Clarke, 2008), plaisir (Kumar et Venkatesan, 2005), facilité 

d'utilisation (Ladwein, 2000). Son ergonomie est simple (Barnes, 2002) et son aspect "tout en 

un" le rend multifonctions (Balasubramanian et al., 2002). Le smartphone est également un 

objet culturel qui fait partie des habitudes journalières des utilisateurs (Shankar et al., 2010) ; 

son usage est marqué par les influences sociales et culturelles (Muk, 2007) et se voit limité par 

des variables de modération induites par le mobinaute, telles que son âge, son niveau 
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d'éducation, son ancienneté, ses pratiques et son volontarisme à adopter les nouvelles pratiques 

du marketing mobile (Jelassi et Ammi, 2011; Persaud et Azhar, 2012). 

Le smartphone a redessiné les frontières du temps et de l'espace. La dimension temporelle, déjà 

prise en compte avec l'ordinateur permettant "le n'importe quand" (Kleijnen et al., 2007) prend 

sens avec la dimension spatiale c'est à dire "le n'importe où" (Watson et al., 2002). La 

temporalité est désormais marquée par le sceau de l'immédiateté, de l'instantanéité et de la 

suppression des distances à parcourir. La flexibilité combinée du temps et de l'espace 

s'accompagne souvent d'une dépendance mutuelle des variables temps et espace (Lenz et 

Noblis, 2007). Le smartphone est donc un outil ubiquitaire puisqu'il offre à son utilisateur la 

possibilité de recevoir de l'information et d'effectuer des tâches pratiquement dans n'importe 

quel endroit (Clarke, 2008). Par ubiquité, on entend l'accès à internet mobile n'importe où 

(Okazaki et al., 2009) et à tout moment (Cox, 2004). Aussi, c’est un objet technologique qui 

détient une forte fréquence de reprise en main. En effet, plus du quart des Français consultent 

leur mobile plus de 25 fois par jour, la majorité le consulte plus de 10 fois par jour (Etude 

Deloitte, octobre 2014). Vivre avec son mobile crée des formes de communication 

multimodales qui permettent de se connecter à la fois aux autres et à soi-même (Allard, 2014), 

suscitant une connectivité instantanée en continu. Cet artefact technologique provoque sous le 

prisme de l’ubiquité, un changement de paradigme en marketing spatial. Le principe de 

l'adoption des services mobiles est étroitement lié au courant issu de la psychologie de 

l'affordance; il exprime l'appropriation d'un produit par un utilisateur et la capacité de cet objet 

à suggérer sa propre utilisation (Gibson, 1977). Plus l'usage est spontané, plus il est robuste. 

Appliqué au smartphone, l'affordance exprime une nouvelle façon intelligente de vivre 

différemment (Gonzalez et al., 2012). L'apprentissage souvent incrémental nécessite une 

maîtrise parfaite de l'usage; plus l'expérience d'utilisation est élevée, plus l'intention de 

continuer l'usage est forte (Jelassi et Ammi, 2011) jusqu'à s'intégrer complètement dans les 

actions quotidiennes pour devenir des croyances-habitudes-actions. L’usage du mobile est 

entré dans les habitudes du quotidien des individus comme d’autres produits technologiques 

avant celui-ci. Cochoy (2011) aborde la notion de routine. En effet, lorsque le mécanisme de 

nouveauté est acquis, l’usager finit par intégrer la routine et l’incorpore dans son for intérieur. 

Gonzalez, Huré et Picot-Coupé (2012) ont travaillé sur la notion de valeur des applications 

mobiles pour les consommateurs. Les auteures identifient cinq dimensions à la valeur : la 

valeur d’optimisation du choix (service rendu au regard de son prix), la valeur situationnelle, la 

valeur utilitaire (économique, de commodité et informationnelle), la valeur hédonique 
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(esthétique, récréative et de réassurance) et la valeur de lien social. Il convient de savoir si ces 

valeurs ou certaines d’entre elles mènent systématiquement à une récurrence dans l’usage et à 

une appropriation de cet usage vers une habitude. Plusieurs variables ont été étudiées pouvant 

avoir un effet sur la récurrence d’usage des applications mobiles, à partir de modèles 

théoriques préexistants comme le TAM et le flow. 

 

1.2. La post-adoption des services mobiles 

L’usage d’une technologie passe par plusieurs étapes : l’adoption, la continuité d’usage et 

l’appropriation. 

a. Les théories du modèle TAM et l’adoption d’une technologie 

Le modèle d’acceptation de la technologie (TAM pour Technology Acceptance Model) est le 

modèle le plus utilisé dans les recherches sur l’intention comportementale d’adopter une 

nouvelle technologie. Suggéré en premier par Davis (1989), ce modèle permet de mesurer 

deux construits liés à l’adoption à savoir l’utilité perçue et la facilité d’utilisation des 

applications mobiles. Par la suite ce modèle d’origine a fait l’objet de nombreux 

enrichissements (T.A.M 2 - Venkatesh et Davis, 2000 ; U.T.A.U.T (théorie unifiée 

d’acceptation et d’utilisation des technologies - Venkatesh et al., 2003 ou T.A.M.3, -

Venkatesh et Bala, 2008) faisant émerger de nouveaux construits tels que les  freins, les 

normes sociales et des variables hédoniques comme le divertissement et l’amusement, autant de 

facteurs impactant l’intention d’usage et la récurrence d’usage lorsqu’il s’agit de technologies 

mobiles (Bhattacherjee et al., 2008). L’engouement peut être considéré comme un trait, 

comme une caractéristique de motivation des individus ; il peut aussi être considéré comme un 

état, comme une caractéristique situationnelle de l’interaction entre l’individu et la situation 

(Fang et al. 2006). Ces auteurs ont montré que la facilité d’utilisation des applications a un 

impact sur la motivation émotionnelle de l’individu et l’engouement qui à son tour ont un 

impact sur l’intention d’usage d’une technologie, affectant l’intention de continuer à utiliser 

cette technologie (Ng et Kwahk, 2010). Hong et al. (2008) ont montré que l’utilité perçue, la 

facilité d’utilisation perçue et le plaisir perçu avait un effet sur l’attitude de l’utilisateur, 

affectant l’intention de continuer à utiliser des services mobiles. Pour Jelassi et Hérault (2015), 

la satisfaction des services Internet mobile explique de manière plus forte que l’usage la 

valence de la continuité d’usage et ils ont mis en évidence l’importance du construit 

d’appropriation d’une technologie. 
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Si le modèle TAM s’attache à mettre en évidence l’utilité perçue d’une technologie dans son 

adoption, le modèle du flow présente l’expérience positive et l’immersion de l’utilisateur d’une 

nouvelle technologie 

b. Le modèle du flow et la recherche d’expérience hédonique dans l’usage d’une 

technologie 

Un autre modèle nous semble pertinent pour expliquer la continuité d’usage des applications 

mobiles. Le concept de flow, introduit par Csikszentmihalyi (1977) et utilisé par Hoffman et 

Novak (1996) pour les médias interactifs, introduit la notion de fusion entre un individu et une 

activité, vécue dans le temps présent, pour une plaisir immédiat. Selon l’auteur, le flow est un 

état d’immersion totale, « un moment exceptionnel pendant lequel ce que nous sentons, ce que 

nous souhaitons et ce que nous pensons est en totale harmonie » (Csikszentmihalyi, 1997). Par 

exemple, dans l’expérience de flow durant la visite d’une page Internet, qui formalise le sens 

ludique (Csikszentmihalyi, 1977 ; Csikszentmihalyi et LeFevre, 1989), les consommateurs sont 

si impliqués dans la navigation d’un site que « plus rien d’autre ne semble compter » 

(Csikszentmihalyi, 1990, p. 4). Ils évacuent leurs pensées et se concentrent exclusivement sur 

leur interaction avec la machine. L’expérience de flow implique la réunion d’actions et 

d’attention, accompagnée d’une forte concentration dans l’interaction, de sorte que 

l’environnement extérieur n’est plus considéré. En marketing, le concept de flow entre dans le 

courant de recherche consacré aux consommateurs à la recherche d’expériences de 

consommation (Csikszentmihalyi, 2000). Ainsi, le consommateur-participant perd la notion de 

temps et se retrouve dans une forme de plénitude. Le flow a été récemment utilisé par Zhou 

(2013). Celui-ci a montré que le flow était le plus fort indicateur menant à la continuité d’usage 

des services mobiles. En effet, la perception favorable des technologies s'ajoutant à une 

expérience en immersion positive s'accompagne d'une satisfaction plus grande et d'une volonté 

plus marquée de continuer l'usage (Zhou, 2013). Le flow représente un « processus 

d’expérience optimale » et permet l’apprentissage, le contrôle perçu et l’expérience positive de 

l’usage d’un produit technologique. Le flow regroupe plusieurs variables telles que le plaisir 

perçu, le contrôle perçu et l’attention ciblée; d’autres variables associées au flow restent à 

étudier telles que la nouveauté, la curiosité, l’expérience optimale.  

 

c. L’appropriation construite par la continuité d’usage 
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Dans le cadre de la post-adoption d’une technologie, le construit d’appropriation permet de 

comprendre comment une technologie s’insère de manière profonde dans les pratiques 

quotidiennes des individus, car la consommation s’inscrit au-delà de l’adoption (Denzin, 2001). 

La technologie n’est pas toujours respectée par les utilisateurs dans le sens où elle a été 

conçue, elle peut faire l’objet de changement par rapport à son usage originel (Mac Key & 

Gillepsie, 1992). Il y a déjà quelques années, De Certeau (1980) expliquait que l’utilisateur 

n’était pas un être passif et docile, mais en fait un inventeur méconnu, un producteur 

silencieux. En effet, au travers de sa consommation apparaissent « des manières de faire, des 

ruses, des braconnages ». On retrouve une approche similaire dans l’ouvrage de Perriault 

(1989) sur les machines à communiquer, riches en exemples de détournements. 

L’appropriation du mobile se caractérise par une utilisation inventive, alternative ou une 

altération de la technologie et permet son usage continu (Dey, 2013). Cette approche permet 

d’avoir une vision holistique de l’insertion de la technologie chez les consommateurs. En effet, 

l’appropriation de la technologie est influencée par l’environnement économique et social qui 

incite à l’innovation perpétuelle (remise à jour régulière des applications, propositions de 

nouvelles applications incitant à de nouveaux usages). Isaac et al. (2006) et Dey (2013) ont 

évoqué les variables multi-contextuelles c’est-à-dire les variables qui font référence à la 

coexistence de différents contextes d’utilisation. Elles sont uniques et spécifiques à la 

technologie de l’information nomade. Les normes sociales peuvent avoir une grande influence 

sur l’intention comportementale ; l’appropriation d’une technologie résulte de son intégration 

dans la vie des utilisateurs, développant des perceptions positives et générant des retombées 

significatives. Les utilisateurs intègrent le mobile dans leur quotidien à travers des usages 

répétitifs et continus malgré les contraintes et les difficultés. Jelassi et Hérault (2015) ont utilisé 

l’appropriation pour mesurer l’usage du mobile à travers trois aspects qui sont la fréquence, 

l’ancienneté d’usage et l’intensité. Leurs résultats ont montré que son opérationnalisation était 

encore trop faible. Il est important de clarifier ce concept d’appropriation afin de l’intégrer 

dans un modèle explicatif de la continuité d’usage des applications mobiles. 

Nous avons évoqué trois approches dans notre recherche sur l’adoption et la post-adoption des 

technologies : le modèle TAM, le modèle du flow et l’appropriation de la technologie. Il 

semble que pour chacune des trois approches, des facteurs différents permettraient d’expliquer 

la récurrence d’usage de certaines applications mobiles. 

Alors comment se crée cette relation d'attachement réflexif au smartphone ? 
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Les technologies numériques s'imbriquent les unes dans les autres. L'adoption et le déploiement 

des plus récentes dépendent des conditions initiales de leur apparition (Cochoy, 2011).  

Par exemple, les variables individuelles (Khedhaouria et al., 2014) liées au sexe et à l'âge des 

usagers, ont une incidence différente sur l'intention et la continuité d’usage des applications 

mobiles. Pour les jeunes socialisés dans un monde digital, la sophistication technologique est 

instinctive voire compulsive (Roberts et Manolis, 2000). Par ailleurs, l'usage des applications 

dépend de l'usager, de son intérêt, de ses contraintes personnelles et de ses obligations (Allard, 

2014); plus sa curiosité sera aiguisée, plus grande sera son appétence pour les usages des 

technologies numériques. En dernier lieu, la fonction sociale semble jouer un rôle de cluster 

important pour intensifier le rythme de déploiement d'une nouvelle application; le marketing 

viral, le partage des bonnes idées fait partie du processus de diffusion.  

Cette revue de littérature a pu montrer que le smartphone est incorporé dans les actions de la 

vie quotidienne jusqu'à en devenir l'origine même (Allard, 2014). Selon l'auteur, l'attachement 

dans l'usage du smartphone constitue bien une activité réflexive par rapport à cet artefact 

technologique.  

 

2. Méthodologie de la recherche 

Cette recherche emploie une méthodologie qualitative nécessitant de mettre en œuvre d’une 

démarche de nature inductive combinant des entretiens individuels et un focus group. La 

combinaison de ces deux types de collecte de données permet à la fois des résultats plus fiables 

mais surtout une identification plus importante des facteurs explicatifs de l’adoption et de 

l’appropriation de certaines applications mobiles plutôt que d’autres, comme le préconise Dey 

(2013). 

Les entretiens individuels ont été réalisés en face-à-face au printemps 2015 sur un échantillon 

de vingt femmes et jeunes filles, mobinautes depuis au moins un an, afin qu’elles aient une 

expérience dans l’utilisation des applications mobiles. Le recrutement de l’échantillon s’est 

effectué selon la diversité de leurs profils - caractéristiques démographiques et ayant tous 

l’usage des applications mobiles (Annexe 1). 

Les entretiens ont été réalisés sur la base d’un guide. Celui-ci a été construit suivant une 

structure en entonnoir allant du général au particulier. Le guide d’entretien comportait quatre 

grandes parties : la première évoquait le rôle du smartphone dans le quotidien des répondants, 

la seconde concernait les usages des applications mobiles, la troisième était focalisée sur la 
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récurrence d’usage des applications mobiles ; la dernière partie de l’entretien portait sur les 

usages des applications dans le domaine de la mode ; elle a été insérée pour ouvrir le discours 

sur les pratiques quotidiennes d’usage du mobile dans un secteur particulier, celui de la mode. 

Le détail du guide d’entretien se trouve en annexe 3. Les entretiens ont  été conduits soit sur le 

lieu de travail soit au domicile du participant. Ils ont duré entre 30 et 60 minutes et ont été 

enregistrés et ensuite intégralement retranscrits.  

Pour compléter ces données, un focus group a été organisé. Le focus group a été réalisé auprès 

d’un échantillon de convenance au sein d’un grand magasin parisien, selon la technique boule 

de neige ; la première personne interrogée nous ayant mis en contact avec un réseau de ses 

collèges. Le groupe s’est alors constitué de bouche à oreille en prenant soin d’avoir des 

personnes qui possédaient un smartphone et avaient personnellement l’usage des applications 

de leur smartphone. Cinq personnes ont été réunies (Annexe 2). Pour l’entretien, après une 

phrase de mise en contexte, les quatre grands thèmes abordés furent repris du guide utilisé 

pour les entretiens individuels. Le focus group a duré 1 heure 30. 

Les données ont été analysées par codage manuel des discours selon une analyse thématique 

catégorielle consistant à comparer la fréquence des éléments et thèmes abordés et les regrouper 

en catégories significatives, les critères préconisés par Bardin (1977). Ce travail a été réalisé 

par chaque chercheur séparément. Les catégories ont été confrontées ensuite pour vérifier la 

concordance des analyses et discuter les problèmes d’affectation de certaines unités de sens à 

l’autre des catégories. 

 

3. Résultats 

Pour identifier les facteurs susceptibles d’influencer la récurrence d’usage des applications 

mobiles par les consommateurs, il nous a semblé particulièrement approprié d’utiliser 

l’approche de la valeur perçue. En effet, cette approche permet de rendre compte des 

arbitrages effectués par les consommateurs entre différents types de bénéfices et de coûts 

perçus (Kleijnen et al., 2007) et elle permet d’identifier les sources de création et de 

destruction de valeur d’une offre (Rivière 2015). Au vu des résultats de notre enquête, il 

s’avère que les discours des répondants peuvent être structurés selon un rapport bénéfice-coût 

et permettent d’en déduire la valeur perçue des applications mobiles et la continuité d’usage 

qui en découle. 
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Nous présentons donc nos résultats selon cette dichotomie dans un tableau, afin de dégager les 

facteurs de création de valeurs associées à la récurrence d’usage des applications mobiles. 

Nous indiquons une distinction entre les résultats de type inductif (verbatims issus du terrain) 

et déductif (auteurs issus de la littérature). 

 

BENEFICES Verbatim Auteurs 

Bénéfice  

utilitaire 

 

«J’ai l’application RATP et je m’en sers énormément car cela me permet 

de savoir si j’ai besoin de courir le matin pour attraper mon bus » 

«Le matin c’est réveil et ensuite je regarde la météo, je sais ainsi comment 

je vais habiller mes enfants, comment je vais m’habiller » 

«la praticité,  j’ai des applications du quotidien… » 

« c’est assez pratique, cela me permet de faire les choses en 3 clics, c’est 

donc plus rapide » 

« Ce qui me plaît c’est d’avoir des applications fonctionnelles… » 

« Avec les applications, c’est le côté pratique ; cela me fait gagner du 

temps». 

 

Gonzalez  A., 

(2012) 

Vanheems et Ni-

cholson (2009) 

Gonzalez-Benito et 

al., (2007) 

Ko, Kim et Lee 

(2009) 

 

Bénéfice 

d’amusement et 

de plaisir 

« c’est un moment de détente absolu, même pas avec mon mari, c’est le 

seul moment où je suis tranquille sinon je suis très occupée avec la fa-

mille » 

 « Les applications me permettent de m‘évader, de me distraire » 

« Ce qui me plaît c’est que cela ouvre des horizons sur d’autres centres 

d’intérêt, ça élargit et enrichit ma curiosité intellectuelle » 

« Cela casse le rythme de la journée, et cela me détend » 

« J’aime bien aller jeter un coup d’œil sur mon fil d’actualité » 

 

Zhou et al. (2013) 

Dey (2013) 

 

Bénéfice de lien 

social 

« Les applications que j’ai me permettent de rester en contact avec mon 

entourage, notamment les personnes de ma famille qui sont à l’étranger » 

«Les contenus que je partage avec mes amies, c’est un peu de moi à travers 

ces applications que j’envoie » 

 « Instagram, c’est sympa, il y a tout le monde dessus. Chacun va aimer 

des moments qu’il a passé. C’est un moyen de partager ce que tu as fait. » 

« Moi aujourd’hui je ne sais plus commander un hôtel sans passer par Tri-

pAdvisor sans avoir l’avis de mes pairs » 

 

Hoehle et al. (2015) 

 

Bénéfice affectif « il y a toute ma vie dedans » 

« J’adore, c’est attractif, je ne peux pas sortir sans mon téléphone; J’aurai 

dit, c’est comme un mari. » 

 « cela m’accompagne tout le temps » 

« il y a tout : mon répertoire, mon agenda, mes photos… » 

« Tu es sur WhatsApp et ton téléphone te sert pour tes enfants au quotidien 

donc tu as un lien hyper fort » 

 

 

Bénéfice 

d’appropriation 

Habitude 

 « les habitudes d’usage du matin sur le trajet domicile – travail se répè-

tent souvent sur le chemin du retour, le soir » 

« j’y retourne par habitude » 

« Déjà, le matin, ça me réveille, je mets ma musique. » 

«  Asos, des fois il y a des promos comme ça, pour voir. J’y vais une fois 

par semaine. Quand il y a des soldes, je vais tout de suite voir les soldes. » 

«  J’ai pas le temps de tout voir. Donc Vente-privée, j’y vais une fois par 

Cochoy (2011) 
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semaine. » 

c’est un réflexe quand je me réveille la première chose que je fais c’est de 

regarder mon portable  

 

Contexte  

« si dans la journée, j’ai un moment de creux » 

« Googlemaps je vais la regarder tout le temps pour aller à un endroit » 

« je ne sais plus regarder la TV sans regarder mon portable, ou jouer en 

même temps ou envoyer des tweets » 

« c’est par exemple, quand je m’ennuie.. » 

 

Personnalisation 

« l’application Weight Watcher, j’y vais tous les jours car j’enregistre tout 

ce que je mange » 

« Quand tu ouvres un magazine, il y a des trucs que tu n’aimes pas. Alors 

que là, c’est déjà sélectionné, c’est les trucs que j’aime. » 

« Après, ça donne des idées pour des tenues. Par exemple, il y a plein de 

comptes sur Instagram, de comptes de jupes. J’adore les jupes. Pleins 

d’idées de tenues. » 

 

 

 

 

 

 

Isaac et al. (2006) 

Gummerus & Pihl-

ström (2011) 

 

 

 

Motivation de 

curiosité 

« Les applis, c’est sympa parce que tu peux savoir des trucs… » 

« Je les ouvre comme ça pour jeter un coup d’œil. Je les ouvre automati-

quement. » 

« Ce besoin de curiosité un peu malsaine, quelque part, de savoir ce qui 

s’est passé sans moi, en bien ou en mal, j’ai besoin de savoir pour savoir » 

 « C’est la curiosité : le fait d’avoir un intérêt ou pas… » 

 

Cochoy (2011) 

Motivation de 

nouveauté 

 

« L’application du Monde m’envoie des alertes journalières. J’aime bien 

car cette application me permet d’en savoir plus. » 

 « Ah aussi j’ai tous les magasins,  j’ai Zara, H&M, Mango, ben ça je vais 

toujours dessus pour voir des nouveautés. » 

« Par exemple, sur Instagram,je suis abonnée à plusieurs choses. Ce qui va 

m’attirer, c’est qu’il y aura toujours un nouveau truc. » 

« Ce qui incite, c’est qu’il y aura toujours un nouveau truc à voir. » 

« les applis de mode, ce qui me pousse, c’est qu’il y a toujours des nou-

velles tenues, de nouvelles tendances, de nouvelles marques. “ » 

Même les jeux, tu augmentes de niveau. Tu vois de nouveaux personnages. 

Sinon, ça m‘intéresse pas. 

 

 

COUTS Verbatim Auteurs 

Capacité de 

stockage limitée 

« je ne les garde pas, je les enlève car j’ai peu de place, après le teste des 

choses. » 

« J’ai le même téléphone que mesdames et j’ai un problème de capacités 

de stockage » 

« Moi les applications que j’ai sur mon tél, ce sont celles que j’utilise 

vraiment. Si je ne les utilise pas je les enlève car je n’ai pas assez de 

place. » 

 

 

Ergonomie non 

adaptée à la 

taille de l’écran 

 

« ce qui me plaît le moins avec mon smartphone c’est que l’écran est trop 

petit, sur ma tablette j’ai des jeux, la carte Michelin, les replays, les post-

casts… c’est plus agréable car l’écran est plus grand » 

« quand j’ai besoin de faire un achat, très souvent je commence sur le télé-

phone puis sur l’ordinateur soit pour commander soit pour approfondir 

mes recherches car c’est plus ergonomique je trouve » 
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Objet personnel 

mais parfois par-

tagé 

 

«  j’ai des applis comme les Zouzous pour les enfants » 

 «  mon fils est tout le temps sur Clashofclans » 

 

 

Connexion pas 

toujours assurée 

« Ca m’agace car pour tout ce que j’utilise j’ai besoin d’avoir du réseau » 

« Ce qui m’agace c’est quand je n’arrive pas à me connecter, parfois dans 

les transports » 

 

 

Risque 

d’addiction 

 

« moi je trouve que c’est tout ça le travers du portable c’est que l’on de-

vient dépendant, moi c’est le premier mot qui me vient. » 

« quand on n’est pas sur son téléphone, on est paumé, tu ne sais  plus quoi 

faire » 

« on ne peut plus rester sans rien faire » 

« pendant les vacances, je le laisse, je passe une semaine sans mon télé-

phone » 

 « ce qui me plaît moins c’est que l’on se sent captif, c’est comme une sorte 

de besoin compulsif et incontrôlable » 

« Quand tu es en train de travailler et que tu reçois un message, tu re-

gardes. Pas juste après tu éteins ton téléphone, après tu fais des petits 

tours, tu te balades dans ton téléphone. Et au lieu de rester 2 minutes, tu 

restes 10 minutes. Après tu l’éteins mais tu restes beaucoup plus de temps 

que ce que tu devais rester. Alors c’est addictif. » 

 

Cszikszentmihalyi 

(1990) 

Lopez-Fernandez et 

al.,  (2014) 

Shih et al., (2012) 

Risque 

d’isolement 

«  le portable devient une barrière, un filtre entre nous et la vraie vie »  

« …de plus en plus, je remarque que l’on ne vit plus la vraie vie, 

l’impression que c’est complètement virtuel à chaque fois » 

« …ce que mon mari me reproche beaucoup et pourtant je n’ai pas le sen-

timent d’abuser, c’est d’utiliser mon portable quand il me parle… » 

 

 

A l’issue de l’analyse des données, le codage des résultats permet de mettre en évidence sept 

types de bénéfices et de motivations à utiliser de manière récurrente une application mobile, à 

savoir un bénéfice utilitaire, un bénéfice d’amusement et de plaisir, un bénéfice de lien social, 

un bénéfice affectif, un bénéfice d’appropriation, une motivation de curiosité et une motivation 

de nouveauté. 

Le bénéfice utilitaire représente la commodité physique (réduction des efforts), spatiale 

(meilleure gestion de l’espace et des temps de trajet) et temporelle (gain de temps par une 

connexion permanente) qui influence l’intention comportementale d’usage. Au cours des 

entretiens, les interviewées abordent conjointement l’utilité et la facilité, le mot « pratique » est 

abondamment employé. C’est une dimension déjà identifiée au cours des travaux de Vanheems 

& Nicholson (2009) et Gonzalez-Benito et al. (2007). C’est un des premiers bénéfices qui 

apparaît dans le modèle TAM (utilité perçue). Si une application mobile est pratique, facile et 

rapide, le mobinaute sera incité à l’utiliser plus fréquemment. 

Le bénéfice d’amusement et de plaisir représente le bénéfice perçu de nature hédonique lié 

au plaisir d’utiliser une application mobile. Les répondants l’associent à la détente, à l’évasion, 
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à la tranquillité d’esprit, thèmes abordés dans la notion de flow (Csikszentmihalyi, 2000). 

Certains travaux (Zhou et al., 2013) montrent que la jouissance perçue a un effet prépondérant 

sur la satisfaction de l’utilisateur et sur son état de flow. 

Le bénéfice de lien social représente la faculté d’une application à développer les relations 

entre les individus, à échanger, partager et interagir entre eux. Ce bénéfice apparaît chez tous 

les utilisateurs mais nous avons identifié une appétence particulièrement forte chez les plus 

jeunes de l’échantillon (digital natives). Les liens sociaux semblent d’autant plus profonds que 

la répétition de l’usage est importante (Hoehle et al., 2015). 

Le bénéfice affectif reflète l’attachement des individus à l’utilisation de certaines applications 

et par extension à leur mobile. Ce lien affectif entre l’utilisateur et certaines applications semble 

profond et augmente d’autant la valeur de l’application et donc sa capacité à être utilisé de 

manière régulière. Lors de son entretien, une jeune fille a même proposé de comparer son 

téléphone portable à son mari. 

Le bénéfice d’appropriation concerne l’insertion d’une application dans la vie quotidienne 

des individus, les aidant à structurer le temps et l’espace selon leurs besoins. Nous avons 

identifié trois dimensions dans l’appropriation qui permettent d’en tirer un bénéfice plus 

important : l’habitude, c’est-à-dire la capacité d’une application à entrer dans une pratique 

répétée, dans la routine d’un individu, devenant quelquefois un réflexe ; le contexte qui définit 

la capacité de l’application à répondre aux besoins des individus sur le moment, dans une 

situation précise, comme par exemple Google Maps lorsque l’on cherche une adresse ou une 

application de jeux qui permet de remplir le vide ; la personnalisation permettant à une 

application de s’adapter de manière unique à l’individu et donc d’avoir une capacité 

d’appropriation plus forte. Lorsque l’application mobile est adaptée au profil du mobinaute, 

son utilisation est perçue comme plus pertinente. Par un dispositif d’identification, elle se 

substitue aux capacités cognitives de l’usager (Cochoy, 2011). 

Il convient de définir les situations dans lesquelles les services mobiles sont susceptibles d'être 

utilisés et développer des fonctionnalités utiles pour les usagers adaptées aux situations 

spatiales, temporelles et contextuelles (Mallat, 2009). La force de la récurrence est d’autant 

plus grande que l’usage des applications mobiles est entré dans l’agenda régulier de l’utilisateur 

et crée ainsi une logique de dépendance et d’occurrence (Cochoy, 2011). 

La motivation de curiosité concerne la force qui pousse l’individu à retourner sur une 

application par curiosité, pour savoir si le contenu a été modifié entre deux moments. Certaines 

applications possèdent une forte capacité à attiser la curiosité des utilisateurs, multipliant le 
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nombre de visites, comme sur les réseaux sociaux. Cochoy (2011) utilise le terme de 

« curiositif » pour définir ces dispositifs incitant les individus à cliquer sur un lien. 

La motivation de nouveauté concerne la recherche de la nouveauté du contenu des 

applications, notion proche du challenge. Elle incite les mobinautes à retourner fréquemment 

dans une application. 

Ces éléments positifs sont contrebalancés par un certain nombre de coûts perçus par les 

mobinautes : une capacité de stockage limitée du mobile, une ergonomie de l’application non 

adaptée à la taille de l’écran, un mobile qui doit être parfois partagé, une connexion dépendante 

de la wifi, un risque d’addiction et un risque d’isolement. 

La capacité de stockage limitée dépend du téléphone détenu par l’utilisateur. Si le téléphone 

possède une faible capacité de stockage, l’utilisateur sera d’autant plus sélectif sur le nombre 

d’applications téléchargées et il privilégiera des applications utilisées très fréquemment car les 

autres seront désinstallées. 

Un autre coût important concerne l’ergonomie de l’application mobile. Celle-ci peut être 

inadaptée par rapport à des écrans petits, par manque de visibilité des images et des caractères. 

Aussi, l’application peut comporter beaucoup d’informations à télécharger, ce qui ralentit son 

ouverture et provoque un inconfort chez l’utilisateur, le freinant dans son besoin de continuer à 

utiliser des applications 

Le partage du mobile avec une autre personne, le plus souvent ses enfants, peut avoir une 

incidence négative sur la récurrence d’usage de certaines applications, car elle réduit le temps 

d’utilisation des individus. 

La connexion limitée du portable au réseau Internet peut limiter l’accès à certaines 

applications qui doivent être actualisées de manière régulière. En effet, de nombreuses 

applications sont indisponibles sans une connexion Wifi, la 3G n’étant pas disponible pour 

tous. Ce coût freine la récurrence d’usage d’application en extérieur. 

Le risque d’addiction est le coût cité le plus grand nombre de fois par les personnes 

interrogées. L’attrait pour certaines applications et son utilisation quasi-compulsive peut avoir 

des effets de dépendance sur les mobinautes (Lopez-Fernandez et al, 2014 ; Shih et al., 2012). 

La valeur addictive d’une application aura des effets amplificateurs sur la récurrence de son 

usage. 

Le risque d’isolement est constitué d’un sentiment de solitude éprouvé par une utilisation 

excessive et solitaire des applications, qui peut basculer vers une sensation de vivre de manière 
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virtuelle, à côté de son entourage. Ce sentiment incite l’utilisateur à éviter d’utiliser certaines 

applications. 

 

Au vu des résultats et du rapport bénéfices-coûts qui a été mis en évidence, nous proposons un 

modèle conceptuel de la continuité d’usage d’une application mobile, dépendant de la valeur 

perçue de l’application. 

 

MODELE CONCEPTUEL DE LA RECURRENCE D’USAGE D’UNE APPLICATION 

MOBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discussion et implications managériales 

La récurrence d’usage d’une application mobile dépend de sa valeur perçue par les utilisateurs. 

Cette valeur perçue résulte du rapport bénéfices-coûts perçus par les utilisateurs de cette 

application. Les bénéfices utilitaires, de plaisir et d’amusement et de lien social ont été mis en 

évidence dans de précédents travaux, notamment ceux utilisant le modèle TAM et le flow. 

Trois bénéfices supplémentaires semblent contribuer à une augmentation de la valeur des 

BENEFICES 

Utilitaire 

Plaisir/amusement 

Lien social 

Affectif  

Curiosité/Nouveauté  

COUTS 

Ergonomie non-

adaptée  (taille 

d’écran, vitesse char-

gement…) 

Nécessité d’une con-

nexion réseau 

Risque d’addiction 

Risque d’isolement 

 

  

Valeur  

perçue de 

l’application RECURRENCE 

D’USAGE 

 

APPROPRIATION 

Habitude 

Contexte 

Personnalisation 

MODERATEURS 

Pression du temps 

Partage du mobile 

Capacité de stoc-

kage limité 

Sexe, âge 
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applications mobiles et ainsi à leur récurrence d’usage : le lien affectif établissant un fort 

attachement à une application, la curiosité qu’elle peut susciter et la nouveauté incitant 

l’utilisateur à retourner pour en savoir plus. Ces deux dernières dimensions nous semblent 

assez proches et pourraient être regroupées. Les coûts perçus par les répondants peuvent être 

réunis sous deux familles : les coûts d’ordre technique, qui sont liés à l’appareil qu’ils 

possèdent (taille, vitesse) et les coûts d’ordre psychologique (sentiments d’addiction et 

d’isolement), ces derniers pouvant être perçus comme une perte de contrôle de la part de 

l’utilisateur. L’appropriation de l’application et sa récurrence d’usage fonctionnent selon un 

cercle vertueux puisque plus une application est utilisée, plus l’utilisateur se l’approprie au sein 

de son environnement, et cette appropriation développe sa récurrence d’usage. 

D’un point de vue managérial, cette recherche contribue à aider les directions marketing des 

enseignes et les concepteurs d’applications mobiles à concevoir des interfaces maximisant les 

bénéfices perçus (utilité, amusement, détente, lien social et affectif, nouveauté pour susciter la 

curiosité) tout en minimisant les coûts (taille des caractères, responsive design, vitesse de 

chargement, possibilité de contrôle). Nos résultats ont montré que l’appropriation d’une 

application se développe aussi par sa faculté à personnaliser le contenu de manière intuitive, 

puisqu’elle s’insère dans l’environnement naturel de l’utilisateur. Nos résultats appliqués au 

contexte managérial initial du secteur de la mode, ne sont pas très éloignés de ceux déjà cités 

puisque  les répondants trouvent de façon unanime un intérêt à conserver une application en 

lien avec la mode si celle-ci est avant tout fonctionnelle, ergonomique et intuitive avec un but 

précis et ensuite, si elle apporte des bénéfices d’amusement et de divertissement. Si 

l’application répond à ces différentes valeurs, elle pourrait être partagée avec le réseau social. 

A ce niveau d’usage, la vocation marchande semble peu valorisée par les répondants. Le 

vêtement est certainement pour l’individu une communication et une expression de la définition 

de soi ; la garde-robe se fait en fonction de deux grandes relations : une complémentarité tantôt 

utilitaire, tantôt hédonique (Gicquel., 2011). Les applications sont donc envisagées comme des 

supports à la constitution d’expression des individus ; elles doivent être pratiques et faciliter 

par exemple le choix de ses vêtements le matin (applications sur la météo …) ou contribuer à 

une consommation plus symbolique et plus personnelle en jouant sur les créations et les 

propositions de tendances.  
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Conclusion 

Le smartphone est un objet ubiquitaire qui possède un caractère total, à la fois personnel et 

social, un prolongement de soi. Ce sont principalement les applications qui lui confèrent ses 

caractéristiques, l’imposant comme un objet de grande importance pour un individu, sûrement 

l’objet le plus important qu’il possède. 

Cette étude de type exploratoire a mis en évidence les facteurs pouvant avoir une influence sur 

la récurrence d’usage des applications mobiles. Elle nous a permis d’identifier les bénéfices et 

des coûts associés à l’usage des applications. Ils renferment chacun des sous-catégories bien 

spécifiques qui exercent toutes un rôle actif dans l’adoption et la continuité d’usage favorisant 

ainsi l’appropriation de l’usage de l’application. 

D’un point de vue académique, cette recherche permet d’identifier des dimensions de 

l’appropriation et de proposer un modèle conceptuel explicatif de la continuité d’usage des 

applications mobiles. 

D’un point de vue managérial, la technologie mobile doit être intégrée dans une vision 

stratégique globale de l’enseigne. Pour mieux comprendre le parcours d’achat du 

consommateur, l’important n’est plus le choix du canal mais la connaissance approfondie des 

motivations de choix de points tactiles (Verhoef et al., 2015) et des rôles attribués à chaque 

canal (Kleijnen, De Ruyter et Wetzel, 2007). Une meilleure connaissance des usages des 

applications mobiles et de leur principe d’appropriation constituent un intérêt majeur pour les 

enseignes de la distribution. Il serait pertinent de tester notre modèle conceptuel dans un 

premier temps au secteur du prêt-à-porter avant de le généraliser à d’autres secteurs. 
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Annexe 1 : Caractéristiques de l’échantillon des entretiens individuels 

 

Nombre de répondants 20 

Sexe des répondants Féminin 

Age moyen 31 

Type d’activité Etudiant (10), salarié (10) 

Zone d’habitation Paris, Province 

Iphone/Android Iphone (8), Samsung (12) 

Utilisateur d’applications Assez (6), Peu (4), Très (10) 

 

 

Annexe 2 : Caractéristiques de l’échantillon du focus group 

 

Nombre de répondants 5 

Sexe des répondants Féminin 

Age moyen 38 

Type d’activité Salariée au sein des Galeries Lafayette 

Zone d’habitation Paris 

Iphone/Android Iphone (2), Samsung (3) 

Utilisateur d’applications Assez (2), Peu (0), Très (3) 
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Annexe 3 : Guide d’entretien  

 

Thème 1 : L’usage du smartphone dans le quotidien   

J’aimerais que vous me disiez ce que représente le téléphone mobile pour vous ? 

Décrivez-moi à quelle occasion vous l’utilisez ? 

Racontez-moi une journée type avec votre téléphone ? 

 

Thème 2 : Les usages des applications mobile  

Quelles applications utilisez-vous ? Tous les jours ? De temps en temps ? Rarement ? 

Racontez-moi comment vous en êtes venus à la télécharger ? Qu’est-ce qui vous plait dans ces 

applications ? Et ce qui vous plait moins ? 

 

Thème 3: La récurrence d’usage des  applications et les nouveaux usages 

Sur les trois applications que vous utilisez le plus souvent, essayez de me décrire la manière 

dont vous les utilisez ? Chez vous ? à l’extérieur ?  

Parmi les applications que vous utilisez le plus souvent qu’est-ce qui vous pousse à y retour-

ner ?  

Donnez-moi quelques exemples d’habitudes avec votre portable ? 

Avez-vous envie de partager certaines visites d’applications avec d’autres personnes ? 

Y-a-t-il des applications que vous aimeriez visiter avant d’acheter des produits ?  

 

Thème 4 : Les usages des applications mobiles dans le domaine de la mode 

Que représente la mode pour vous ? Vous et la mode ce serait comme … 

 

 

 

 


