
 
 

DEVELOPPEMENT D’UN MODELE DE MESURE DE L’AMBIVALENCE DES CHALANDS A L’EGARD DE 

LA DIGITALISATION DU COMMERCE ALIMENTAIRE 

 

Fabien ROGEON  

 

 

Fabien ROGEON  

Affiliation(s) :  

Excelia Business School, La 

Rochelle, France 

Laboratoire CERIIM 

Email professionnel :  

rogeon.fabien001@gmail.com 

 

 

  



 
 

DEVELOPPEMENT D’UN MODELE DE MESURE DE L’AMBIVALENCE DES CHALANDS A L’EGARD DE 

LA DIGITALISATION DU COMMERCE ALIMENTAIRE  

Résumé : 

Si la digitalisation du commerce de détail est plébiscitée par les distributeurs, qu’en est-il des 
chalands ? Cette recherche propose un outil de mesure de l’ambivalence (attitude à la fois positive 
et négative) des chalands à l’égard de la digitalisation du commerce de détail et démontre son 
intérêt théorique et managérial. Au terme d’un long processus de développement comprenant une 
recherche conceptuelle, deux études qualitatives, des échanges avec des experts et deux collectes 
et analyses de données quantitatives, nous sommes parvenus à un instrument de mesure de 
l’ambivalence, divisé en 5 composantes et 30 items. Ce résultat donne lieu à un cadre d’action pour 
une digitalisation moins fantasmée mais plus proche des aspirations des chalands. 

Mots-clés : 
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DEVELOPMENT OF A MEASUREMENT MODEL FOR SHOPPERS AMBIVALENCE TOWARDS 

DIGITALIZATION OF FOOD RETAILING  

Abstract: 

If the digitalization of retailing is acclaimed by retailers, what about shoppers? This research offers 
a measurement model of the shoppers’ ambivalence (both positive and negative attitude) towards 
the digitalization of retailing and demonstrates it theoretical and managerial utility. At the end of a 
long development process including conceptual research, two qualitative studies, exchanges with 
experts and two collections and analyzes of quantitative data, we have achieved an instrument for 
measuring ambivalence, divided into 5 components and 30 items. This result gives rise to a 
framework of actions for market players, for a digitalization less fantasized but closer to the 
aspirations of shoppers. 

Key-words: 
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Résumé managérial  

 Depuis quelques années, la digitalisation est la réponse privilégiée par nombre de 
distributeurs pour réinventer tout à la fois l’organisation de la vente de détail et l’expérience client. 
Si les succès d’intégrations technologiques dans l’expérience client sont abondamment mentionnés 
et traités dans les différents médias, ces derniers ont, en revanche, tendance à minorer ou même 
ignorer les échecs. Des bornes interactives qui occupent un recoin déserté dans le hall d’accueil 
d’un magasin, aux agents virtuels sujets de retours clients négatifs en passant par le lancement au 
succès mitigé des magasins sans caisses Amazon Go… l’histoire récente du commerce de détail 
regorge d’exemples d’échecs soulignés par Frédéric de Gombert dans une tribune du journal Les 
Echos : « On ne cesse aujourd’hui de nous rebattre les oreilles avec l’intelligence artificielle, la 
réalité augmentée ou les assistants vocaux. Autant de technologies qui sont aujourd’hui accessibles 
et démocratisées, mais qui ne sont que de la poudre aux yeux si elles ne sont pas pensées comme 
une réponse à un besoin et intégrées dans une vraie réflexion centrée sur l’utilisateur ». Ainsi, il 
est étonnant de constater que ces changements orchestrés dans l’expérience client ne prennent que 
trop peu en compte le point de vue de son principal légataire : le chaland. Un chaland qui peut 
éprouver à la fois sympathie et hostilité à l’égard des technologies digitales auxquelles il est 
confronté lors de ses achats alimentaires. 

 Aussi, nous développons un instrument de mesure permettant d’identifier à la fois les 
réactions positives et négatives que les chalands éprouvent à l’égard des technologies digitales. 
Plus encore, cet instrument permet de considérer qu’un même élément – i.e. sujet, thème, idée, 
composante – peut être perçu de manière ambivalente par le chaland, c’est-à-dire à la fois 
positivement et négativement. En prenant en compte à la fois les éléments positifs – avantages, 
bénéfices, etc. – et les éléments négatifs – barrières, freins, sacrifices, risques etc. – que les chalands 
associent à la digitalisation, cet instrument de mesure permet de proposer une compréhension du 
phénomène qui va au-delà d’une vision « teintée de rose » (Rogeon, Michaud-Trévinal et Collin-
Lachaud, 2021, p.3). Ainsi, l’instrument de mesure développé à des implications importantes pour 
les distributeurs, en particulier de produits alimentaires. Nous proposons trois recommandations : 

1. Identifier les réactions des chalands à l’égard des technologies et services digitalisés 
proposés : les distributeurs sont invités à tester chaque technologie qu’ils proposent auprès 
de certains de leurs clients en mobilisant notre instrument de mesure. 

2. Segmenter les clients et adapter l’intégration technologique dans l’expérience client : les 
distributeurs sont invités à ne pas proposer une technologie à tous leurs clients et à découper 
le marché ciblé en différents segments de clients afin d’adapter efficacement leur offre de 
service digitalisé. 

3. Communiquer auprès des clients sur les services digitalisés proposés : les distributeurs sont 
invités à renforcer les perceptions positives associées aux technologies. Un service digital 
peut être utile, offrir un meilleur contrôle de l’information, renouveler ou favoriser de 
nouvelles interactions, mais il faut le faire savoir aux utilisateurs ! En parallèle, les 
distributeurs sont également encouragés à spécifier les potentielles perceptions négatives 
associées aux technologies afin de les désamorcer. Un site e-commerce peut paraître  
inutile, être associé à une surcharge d’information, il peut aussi sembler qu’il déshumanise 
les interactions et isole les utilisateurs, mais il faut faire savoir à ces derniers que ce n’est 
pas le cas ! 
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Introduction  

 La digitalisation fait référence à l’intégration continue des technologies dans les 
organisations et la vie du quotidien. Dans le commerce de détail, ce phénomène croissant constitue 
un sujet hautement stratégique dont la majorité des distributeurs ont pris la mesure. Beaucoup ont 
d’ailleurs déjà succombé à ce phénomène « fantasmé » en introduisant massivement et rapidement 
des technologiques digitales dans l’expérience client (Bèzes, 2019 ; Collin-Lachaud et al., 2022 ; 
Hajdas, Radomska et Silva, 2022). Suivant l’exemple d’autres secteurs, les acteurs du commerce 
alimentaire développent, eux aussi, régulièrement de nouvelles technologies et services digitalisés 
qu’ils proposent à leurs clients : quick commerce1, drive piéton2, magasins sans caisse chez 
Carrefour3, QR codes sur les produits frais dans les épiceries Hema et paiement via l’application 
mobile4, caddies intelligents chez 7Fresh5, achats à commande vocale chez Walmart (pour faire ses 
courses avec Google Home)6, livraison de repas par robots ou drones7 etc. Ainsi, en 2022, les ventes 
en ligne représentaient 9% des achats alimentaires8. Si la pandémie de Covid-19 et les 
confinements successifs ont accéléré au développement du e-commerce alimentaire, ce dernier 
tarde toutefois à rattraper les performances des autres secteurs tels que les produits culturels et le 
tourisme. Malgré les efforts d’innovation et d’originalité que les enseignes mettent en œuvre pour 
séduire les chalands, l’e-commerce alimentaire n’a pas atteint les sommets que les spécialistes lui 
prédisaient au début des années 2000 (Moati, 2021). En effet, la vision « optimiste » des 
distributeurs ne permet pas de comprendre pourquoi des technologies et services digitalisés qu’ils 
proposent sont parfois ignorés, abandonnés ou font l’objet d’une certaine résistance de la part des 
clients (Mani et Chouk, 2018, 2021). 
 Pour combler cette lacune, cette recherche se positionne du point du chaland. Un chaland 
qui peut éprouver à la fois sympathie et hostilité à l’égard des technologies digitales auxquelles il 
est confronté lors de ses achats de produits alimentaires. Dans ce cadre, nous choisissons d’inscrire 
notre recherche sous le prisme de l’ambivalence, et développons et testons un modèle de mesure 
avec l’ambition de mesurer à la fois les réactions positives et négatives des chalands à l’égard de 
la digitalisation du commerce alimentaire. Au terme d’une recherche conceptuelle (1), de deux 
études qualitatives (2), d’échanges avec des experts (3) et de deux collectes et analyses de données 
quantitatives (4), nous sommes parvenus à un instrument de mesure de l’ambivalence, divisé en 5 
composantes et 30 items : une composante « Besoin » regroupant une réaction positive « 
Satisfaction » (2 items) et une réaction négative « Insatisfaction » (2 items) ; une composante « 
Utilité » regroupant une réaction positive « Utile » (2 items) et une réaction négative « Inutile » (2 
items) ; une composante « Information » regroupant une réaction positive « Contrôle » (3 items) et 
une réaction négative « Chaos » (3 items) ; une composante « Pouvoir » regroupant une réaction 
positive « Liberté » (3 items) et une réaction négative « Asservissement » (2 items) et une 
composante « Lien social » regroupant une réaction positive « Interaction » (3 items) et une réaction 
négative « Isolement » (2 items). Ainsi, le développement de cet instrument de mesure permet à la 
fois de proposer une compréhension plus nuancée du digital, et d’enrichir les travaux féconds sur 
le concept d’ambivalence et ceux plus nombreux sur la littérature en marketing et en distribution. 
D’un point de vue managérial enfin, cette recherche donne des indications aux enseignes 
alimentaires pour comprendre les réactions des chalands à l’égard des technologies et services 
digitalisés qu’ils proposent ; invitant à agir et à communiquer en conséquence.   

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=CrLNhWoSw9E  
2 https://www.youtube.com/watch?v=ST5hu1FAqp8  
3 https://www.youtube.com/watch?v=n7slITZM1O0 
4 https://www.youtube.com/watch?v=UDIvWdwVZMg 
5 https://www.youtube.com/watch?v=d3YdYJJq94c 
6 https://www.youtube.com/watch?v=ZuzrZkvupFs  
7 https://www.youtube.com/watch?v=C92dYcTsh78  
8 LSA Commerce connecté (13/07/2021) : « l’e-commerce alimentaire pèse désormais plus que la proximité ». 
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1. Retour sur le concept d’ambivalence 

 Dans la continuité du chapitre de référence de (Thompson, Zanna et Griffin, 1995), Otnes, 
Lowrey et Shrum (1997) introduisent l’idée que le consommateur peut être ambivalent, c’est-à-
dire qu’il peut ressentir et manifester simultanément des réactions positives et négatives à l’égard 
d’une personne, d’un produit ou d’un phénomène. Conner et Sparks (2002) précisent deux autres 
critères nécessaires pour qualifier une attitude d’ambivalente : la similarité et l’intensité. Le critère 
de similarité est satisfait lorsque les réactions positives et négatives à l’égard de l’objet sont 
d’intensité similaire. Dès lors que le niveau de positivité n’est plus le même que celui de négativité, 
l’attitude tend à se polariser vers le positif ou vers le négatif (Audrezet et Parguel, 2018). Le critère 
d’intensité est, quant à lui, satisfait dès lors que les réactions positives et négatives sont d’une 
intensité relativement forte. Dans le cas contraire, l’attitude rentre alors dans le champ de 
l’indifférence (Audrezet, Olsen et Tudoran, 2016 ; Kaplan, 1972 ; Ottar Olsen, Prebensen et 
Larsen, 2009). 

 Les réactions ambivalentes ont été étudiées dans différents contextes, et plus 
particulièrement concernant la relation des consommateurs aux technologies. Confrontés aux 
produits technologiques (Mick et Fournier, 1998), aux objets connectés (Ardelet et al., 2017 ; 
Priester, Petty et Park, 2007), aux self-services technologies (Johnson, Bardhi et Dunn, 2008 ; 
Riegger et al., 2021 ; Schweitzer et Simon, 2021), ou encore aux smartphones (Flacandji et Vlad, 
2020), les consommateurs oscillent entre des réactions positives et des réactions négatives. 
L’examen de cette littérature florissante nous amène à mettre en exergue deux apports de la 
recherche permettant de caractériser davantage l’ambivalence des consommateurs à l’égard des 
technologies. Premièrement, et comme le souligne Sincoff (1990), il est intéressant de noter que 
l’ambivalence n’est pas synonyme d’un seul conflit entre deux réactions opposées, mais plutôt d’un 
ensemble de conflits. Autrement dit, diverses éléments – attributs, idées, thèmes – associées aux 
technologies digitales peuvent être perçues positivement ou négativement par les consommateurs. 
Ainsi, l’ambivalence est multi-composante et « de multiples combinaisons de réactions positives 
et de réactions négatives existent dans l’esprit des répondants » (Audrezet et Parguel, 2018, p.287). 
Deuxièmement, chacune des composantes de l’ambivalence peut être, elle-même, perçue 
positivement ou négativement par les consommateurs. C’est ainsi qu’Ardelet et al. (2017) 
soulignent que le consommateur est en général partagé à l’égard des objets connectés et de leur 
incidence sur les relations sociales, opposant l’impression positive que les objets connectés 
permettent de nouvelles formes d’interactions et des pensées négatives liées aux relations factices 
et à l’isolement qu’ils induisent. En conséquence, il semble primordial d’identifier et de proposer 
un outil de mesure qui intègre les diverses composantes de l’ambivalence des chalands à l’égard 
des technologies qu’ils rencontrent lors de leurs achats de produits alimentaires. 

2. Méthodologie  

 Concernant le processus de création et de validation de l’instrument de mesure, nous avons 
comparé les méthodologies de Churchill (1979) et de Rossiter (2002). Initialement, le paradigme 
de Churchill (1979) propose une procédure d’élaboration d’échelles de mesure qui met l’accent sur 
l’analyse factorielle et le calcul de l’alpha de Cronbach pour déterminer la fiabilité des items 
associés à un construit. Si le paradigme de Churchill (1979), enrichi des apports d’Anderson et 
Gerbing (1988), a connu un grand succès au point d’être devenu la norme de certification pour le 
développement d’échelles, il a également fait l’objet d’un certain nombre de critiques qui reposent 
principalement sur l’accent systématique mis sur la fiabilité au détriment de la validité (Evrard, 
Pras et Roux, 2009). En conséquence de ces critiques, Rossiter (2002) propose la procédure C-
OAR-SE, mettant l’accent sur la validité de contenu établi par accord d’experts suivant des 
entretiens préalables. L’Annexe 1 propose ainsi une comparaison synthétique du paradigme de 
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Churchill (1979) et de la procédure C-OAR-SE (Rossiter, 2002). Pour cette recherche doctorale, 
nous avons retenu les apports méthodologiques de ces deux procédures et avons développé notre 
instrument de mesure de l’ambivalence en suivant plusieurs étapes : 

- Etape 1 – Recherche conceptuelle : Au moyen d’une revue systématique de la littérature et 
d’une analyse thématique réalisée sur les articles sélectionnés, une première recherche 
conceptuelle a donné à voir des réactions à la fois positives et négatives. En regroupant ces 
réactions par paire de deux opposés, nous avons proposé une conceptualisation initiale de 
l’ambivalence des chalands à l’égard de la digitalisation du commerce de détail, divisée en 
huit composantes distinctes : Besoin, Utilité, Information, Données personnelles, Lien 
chaland-distributeur, Pouvoir, Lien social et Compétences. 

- Etape 2 – Recherches qualitatives : A partir de deux vagues d’entretiens semi-directifs 
menés auprès de consommateurs (N=32 et N=20) et d’une analyse thématique réalisée sur 
les retranscriptions d’entretiens, nous avons confronté la conceptualisation initiale à la 
réalité d’un terrain empirique : les achats de produits alimentaires (locaux)9. Les résultats 
obtenus ont donné à voir une conceptualisation initiale s’appliquer, en partie, au terrain 
empirique ; nécessitant un travail pour l’affiner. Notons notamment les relations et la place 
particulière de la composante « Besoin » – et ses réactions associées « Satisfaction » et 
« Insatisfaction » – vis-à-vis des autres composantes. Elle est davantage une 
« conséquence » (Ardelet et al., 2017, p.11) des autres composantes. L’annexe 2 présente 
la conceptualisation affinée à l’issue des recherches qualitatives. 

- Etape 3 – Création de l’instrument de mesure : Nous proposons de mesurer chacune des 
réactions positives et négatives précédemment identifiées à partir de trois items (échelle de 
Likert en 5 points) créés à cette occasion (c.f. annexe 3). Si notre démarche de 
développement des items ambitionne de mobiliser autant que faire se peut nos précédents 
résultats – et plus particulièrement les verbatim issues des études qualitatives –, nous avons 
également procédé à des itérations avec la littérature existante : par exemple, les trois items 
relatifs à la réaction positive « Utile » ont été conçus en étudiant, analysant et s’inspirant 
des items précédemment proposés par Childers et al. (2001) sur les motivations utilitaires 
du comportement d’achat en ligne ou encore ceux de de Kerviler, Demoulin et Zidda (2016) 
sur les bénéfices en terme économique et de commodité de l’utilisation du smartphone. 

- Etape 4 – Entretiens d’experts : notre instrument de mesure et l’ensemble de notre démarche 
méthodologique des études quantitatives a été soumis à un panel d’experts en marketing et 
méthodologies quantitatives (c.f. annexe 4). Après une présentation écrite puis orale de 
notre projet méthodologie, les experts ont notamment été invités à évaluer la 
compréhension de l’énoncé des items créés et la validité de contenu des construits, c’est-à-
dire le fait que les items créés couvrent bien l’ensemble du champ conceptuel du construit 
Evrard, Pras et Roux (2009). Au fur et à mesure de ce processus de consultation d’experts, 
des modifications ont été apportées aux énoncés des items créés pour aboutir à ceux 
présentés dans l’annexe 3. 

- Etape 5 – Première étude quantitative : Au-delà de la validation de contenu jugée par les 
experts, nous avons pris en compte la validation empirique dans le test de l’échelle en 
interrogeant, dans un premier temps, 174 répondants à partir d’un questionnaire. Ce dernier 
a été administré en ligne auprès d’un échantillon de convenance. Pour vérifier la fiabilité 
des instruments de mesure ainsi que leur validité de construit, nous nous sommes appuyés 

 
9 Cette recherche s’inscrit dans un travail de thèse sur les achats de produits alimentaires locaux. Pour cette 
recherche nous agrandissons la focale sur les produits alimentaires. Ce choix est motivé par 1) le développement 
d’un outil de mesure qui présente la particularité de s’adapter aux deux cas (produit alimentaire vs produits 
alimentaires locaux), et 2) les résultats d’une expérimentation inter-sujet par questionnaire et des tests de 
comparaison de moyennes, nous montrant que la catégorie de produits achetés (local vs non-local) n’exerce pas 
d’influence sur l’attitude ambivalente des chalands l’égard des technologies digitales mobilisées pour ces achats.   
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sur une analyse factorielle exploratoire (AFE) en privilégiant la méthode de l’analyse en 
composantes principales (ACP). En outre, nous avons suivi les pas de Johnson, Bardhi et 
Dunn (2008) : les 48 items créés ont tout d’abord été répartis en deux groupes distincts : 24 
items relatifs aux réactions « positives » et 24 items relatifs aux réactions « négatives ». 
Ensuite, une première série d’analyses factorielles exploratoires a été menée sur la réaction 
positive « Satisfaction » prise individuellement, puis sur l’ensemble des autres 
réactions  positives (e.g. « Utile » ; « Contrôle   ; « Personnalisation » ; « Engagement » ; « 
Liberté » ; « Interaction » ; « Expert »). Une deuxième série d’analyses factorielles 
exploratoires a ensuite été menée sur la réaction négative « Insatisfaction » pris 
individuellement, puis sur l’ensemble des autres construits/réactions négatifs (e.g. « 
Inutile » ; «  Chaos » ; « Vie privée » ; « Désengagement » ; « Asservissement » ; « 
Isolement » ; « Ignorant »). Ce travail a permis de déterminer les items créés qui sont à 
retenir et ceux, au contraire, qui n’ont pas satisfaits les critères de validité (c.f. annexe 5). 
Six items n’ont ainsi pas été validés et ont fait l’objet d’une reformulation pour être tester 
de nouveau lors de la deuxième étude quantitative (c.f. annexe 6). 

- Etape 6 – Deuxième étude quantitative : L’instrument de mesure a de nouveau fait l’objet 
d’un test, cette fois-ci auprès d’un échantillon représentatif de la population française sur 
les critères de sexe, d’âge et de région. Pour constituer cet échantillon, nous avons fait appel 
à un prestataire pour l’intégralité de l’administration du questionnaire. Ce dernier a été auto-
administré en ligne auprès d’un échantillon de 800 personnes (Annexe 7). Le test de la 
validité et de la fiabilité de l’instrument de mesure a été réalisé en deux temps pour cette 
deuxième étude quantitative : une analyse factorielle exploratoire (AFE) sur l’échantillon 
1 (N=400) et une analyse factorielle confirmatoire (AFC) sur l’échantillon 2 (N=400). Les 
résultats obtenus pour la deuxième étude sont détaillés dans la partie 3.  

3. Résultats  

3.1. Résultats des analyses factorielles exploratoires  

 Les résultats des analyses factorielles exploratoires réalisées sont satisfaisants pour la 
deuxième enquête quantitative. Les indices KMO sont supérieurs aux standards établis dans la 
littérature et suggèrent que les données sont factorisables. Les échelles « Satisfaction » et 
« Insatisfaction » sont unidimensionnelles et expliquent respectivement 74,784% et 72,160% de la 
variance initiale. Quant aux sept autres réactions positives (vs négatives), une solution à sept 
facteurs est retenue. Elle restitue au total 75,262% (vs 71,867%) de la variance initiale. Les sept 
facteurs retenus ont une valeur propre supérieure à 1. Les communalités et les contributions 
factorielles sont satisfaisantes. Enfin, la cohérence interne des échelles est attestée par les alphas 
de Cronbach (c.f. Annexe 8). 

3.2. Résultats des analyses factorielles confirmatoires  

 Les analyses factorielles confirmatoires nous ont amené à devoir supprimer successivement 
des items (et leur réaction positive ou négative associée) :  

- Pour les réactions positives, les items UT3 et SA1 sont supprimés au regard de leur 
coefficient standardisé et de leur contribution factorielle. L’indice de corrélations (0,845) 
pose problème et suggère de rassembler les items « EN1 », « EN2 », « EN3 », « INT1 », 
« INT2 » et « INT3 » au sein d’un unique construit. Après avoir rassemblé ces items, 
l’examen des indices de modifications, qui indiquent les relations à ajouter ou à omettre 
afin d’améliorer l’ajustement du modèle, suggère de corréler les termes d’erreurs de 
« EN1 » et « EN2 » ou de supprimer l’un des deux items. Hair et al. (2018) déconseillent 
l’autocorrélation des termes d’erreurs ce qui nous amène à devoir retirer « EN2 ». Ce choix 
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est motivé par le fait que les indices d’ajustement du modèle étaient meilleurs en supprimant 
cet item. Pour les mêmes raisons, nous faisons ensuite le choix de supprimer « EN3 » pour 
lequel l’examen des indices de modification suggère de corréler ces termes d’erreurs avec 
« EN1 ». En outre, la suppression des items « EN2 » et « EN3 » engendre une dégradation 
du coefficient standardisé et de la contribution factorielle de « EN1 » ; ce qui conduit à ne 
pas retenir cet item. Enfin, les items « EXP1 », « EXP2 » et « EXP3 », et donc la réaction 
« Expert », ne sont également pas retenus car la cohérence interne de ce construit est remise 
en cause par un Rhô VC inférieur à 0,6. 

- Pour les réactions négatives, les items « INSA1 », « INUT3 », « ASS1 », « ISO3 », 
« IGN3 » et « VP3 » présentent des coefficients standardisés et des contributions 
factorielles  faibles. En conséquence, ces items sont supprimés. La suppression de ces items 
engendre une dégradation du coefficient standardisé et de la contribution factorielle de « 
VP1 » ; ce qui a conduit à supprimer cet item. La réaction « Vie privée » n’étant plus 
mesurée que par un seul item, cela nous amène à ne pas retenir cette réaction dans notre 
modèle. Enfin, les items « IGN1 » et « IGN2 », et donc la réaction « Ignorant », ne sont 
également pas retenus car la cohérence interne de ce construit est remise en cause par un 
Rhô VC inférieur à 0,6. 

 A l’issue de ces suppressions, une nouvelle AFC est réalisée. Les indices d’ajustement du 
modèle sont satisfaisants (c.f. annexe 9). En ce qui concerne la fiabilité des échelles, les indices du 
Rhô de Joreskög (ρ) pour chacune des variables sont supérieurs à 0,7 ce qui indique une bonne la 
fiabilité des échelles. Enfin, la validité convergente est quant à elle attestée par les valeurs du rhô 
de validité convergente (ρVC) qui sont toutes supérieures à 0,6 (c.f. annexe 10). Le tableau 1 en 
annexe présente l’instrument de mesure validé empiriquement. 

Discussion 

4.1. Apports théoriques 

 Plusieurs enseignements théoriques se dégagent de ce travail. Premièrement, le 
développement d’un instrument de mesure de 30 items a permis d’observer que l’ambivalence des 
chalands à l’égard de la digitalisation du commerce alimentaire est un construit multi-composante 
constitué de 5 composantes : Besoin (Satisfaction vs Insatisfaction) ; Utilité (Utile vs Inutile) ; 
Information (Contrôle vs Chaos) ; Pouvoir (Liberté vs Asservissement) ; Lien social (Interaction 
vs Isolement). Deuxièmement, cette recherche enrichit la littérature sur le chaland et sa relation au 
digital en allant au-delà des éléments positifs présentés abondamment dans les recherches. Ainsi, 
il ne s’agit pas de faire le procès de la digitalisation du commerce alimentaire, et encore moins de 
minimiser l’ampleur des contributions académiques sur le sujet. Il s’agit de développer une 
compréhension de la digitalisation qui va au-delà d’une vision « teintée de rose » (Rogeon, 
Michaud-Trévinal et Collin-Lachaud, 2021, p.3) en prenant en compte à la fois les éléments positifs 
et les éléments négatifs que les chalands associent aux technologies digitales. Troisièmement, les 
5 composantes de la structure de l’ambivalence validées par les analyses factorielles sont ainsi 
moins nombreuses que les 8 composantes identifiées à l’issue de nos recherches conceptuelles et 
qualitatives. Notons en particulier que la composante « Données personnelles » n’a pas été 
confirmée car seule sa valence positive « Personnalisation » a été validée par les analyses 
factorielles. Ce résultat contraste avec les nombreux articles académiques qui exposent les 
préoccupations des individus à l’égard des technologies et de leur impact sur leur vie privée 
(Anshu, Gaur et Singh, 2022 ; Bleier, Goldfarb et Tucker, 2020 ; Portes, N’Goala et Cases, 2020 ; 
Riegger et al., 2021 ; Zeng et al., 2021). Quatrièmement, nous proposons un instrument de mesure 
qui présente la particularité d’être, selon nous, facilement adaptable à d’autres cas d’étude. En effet, 
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les items ont été conçus de façon suffisamment générique pour pouvoir s’appliquer de manière 
similaire quelle que soit la (ou les) technologie à l’étude et la catégorie de produits achetés.  

4.2. Recommandations managériales  

 Nous présentons ci-dessous trois recommandations managériales : 

1. Identifier les réactions des chalands à l’égard des technologies et services digitalisés proposés.  
Il semble essentiel pour les distributeurs de collecter des informations sur l’attitude et les 
comportements de leurs clients face aux technologies qu’ils proposent. Par conséquent, les 
distributeurs sont invités à tester chaque technologie qu’ils proposent auprès de certains de leurs 
clients en mobilisant notre instrument de mesure. Cette étape leur permettra d’identifier quelles 
sont les réactions positives et/ou négatives que la technologie suscite. Ou mieux encore, il peut 
être intéressant de co-créer la technologie avec eux avant son inclusion dans le portefeuille de 
services technologiques (Roederer, Ochs et Badot, 2020 ; Vernette et al., 2013). 

2. Segmenter les clients et adapter l’intégration technologique dans l’expérience client. A partir 
des informations collectées lors de l’étape précédente, les distributeurs seront en capacité de 
découper le marché ciblé en différents segments de clients afin d’adapter efficacement leur 
offre de service digitalisé. En effet, il est nécessaire de réfléchir à la pertinence de proposer une 
technologie à tous ses clients au regard des réactions potentiellement négatives qu’elle suscite. 
Nous invitons, par exemple, les distributeurs à ne pas systématiquement remplacer un employé 
par une technologie ou un service digitalisé, mais à offrir à leurs clients les deux options. 
Prenons l’exemple des agents virtuels. Intégrés dans un site e-commerce, ils ont fait l’objet de 
récentes recherches (Cherif et Lemoine, 2019 ; Chung et al., 2020 ; Rese, Ganster et Baier, 
2020). Sur le site e-commerce, les distributeurs pourraient proposer à leurs clients deux options 
: un agent virtuel et un employé en ligne. Ainsi, les chalands seraient libres de choisir leur 
option préférée, surtout si certaines informations complémentaires leurs sont présentées comme 
le taux de satisfaction des clients qui ont demandé de l’aide à l’agent virtuel, la vitesse de 
réponse de l’agent virtuel, ou encore le temps d’attente pour avoir l’employé en ligne. 

3. Communiquer auprès des clients sur les services digitalisés proposés. Cette recherche propose 
également une recommandation concernant la répartition des efforts de communication. Une 
suggestion est de rendre explicites les éléments positifs associés aux technologies. Par exemple, 
les sites e-commerce peuvent faciliter l’accès des chalands aux informations (Contrôle, 
composante Information) ou offrir la liberté d’acheter ou non sans se sentir mis sous pression 
par le personnel de vente (Liberté, composante Pouvoir). Les distributeurs sont ainsi 
encouragés à signaler ces éléments positifs directement sur l’interface elle-même, mais aussi 
au travers de leurs autres points de contact tels que les employés ou les réseaux sociaux 
numériques. En parallèle, les sites e-commerce peuvent potentiellement engendrer le sentiment 
d’être contraints et limités dans leurs choix (Asservissement, composante Pouvoir). Là encore, 
les distributeurs peuvent spécifier directement les éléments négatifs sur l’interface afin de les 
désamorcer. Les employés peuvent également aider les clients en difficulté.  

4.3. Limites et voies de recherches futures 

 Cette recherche comporte des limites. Tout d’abord, le questionnaire ne permet 
certainement pas d’appréhender toute la phénoménologie de l’ambivalence des chalands à l’égard 
de la digitalisation du commerce de détail. En effet, le modèle de mesure des réactions positives et 
négatives à l’égard des technologies digitales dans le cadre des achats de produits alimentaires a 
failli à reproduire tous les construits affinés et adaptés lors des études conceptuelles et qualitatives. 
En outre, les analyses factorielles ont conduit à ce que six construits/réactions (« Satisfaction », « 
Insatisfaction », « Utile », « Inutile », « Asservissement » et « Isolement ») ne soient mesurés plus 
que par deux items. Or, Evrard, Pras et Roux (2009) interpellent les chercheurs sur les difficultés 
pour évaluer la corrélation entre les items d’un instrument de mesure pour lequel seulement deux 
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items sont retenus. Au vu de ces résultats, une future recherche pourrait tester de nouveau 
l’instrument de mesure après avoir retravailler certains des items non-retenus. 
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Annexes 

Annexe 1 : Comparaison du paradigme de Churchill (1979) et de la procédure C-OAR-SE 
(Rossiter, 2002) 

Paradigme de Churchill (1979)  Procédure C-OAR-SE de Rossiter (2002) 

Étapes Techniques 

recommandées 

Étapes Techniques 

recommandées 

1. Spécification 
du domaine 
conceptuel 

Revue de littérature  1. Définition du 
construit 

Définition initiale en termes d’objet, 
d’attribut et d’évaluateurs 

2. Générer un 
ensemble d’items 

Revue de littérature, 
collecte et analyse de 
données qualitatives, 
expériences 
personnelles etc.  

2. Classification 
de l’objet (de 
l’évaluation) 

 

Collecte et analyse de données 
qualitatives, classification de l’objet 
(concret ou abstrait), génération 
d’item(s) représentant l’objet, ses 
constituants ou ses composantes 

3. Collecte de 
données 

 

Questionnaire 3. Classification 
de l’attribut 
(dimension du 
jugement) 

Collecte et analyse de données 
qualitatives, classification de l’objet 
(concret ou abstrait), génération 
d’item(s) représentant l’objet, ses 
constituants ou ses composantes 

4. Purification de 
la mesure 

Coefficient alpha, 
analyse factorielle 

1. Définition du 
construit 
(actualisation) 

Retour à l’étape 1. Si nécessaire en 
matière d’objet et d’attribut 

5. Collecte de 
données 

Questionnaire 4. Identification 
des évaluateurs 

Identifier les évaluateurs de l’objet 
sur attribut (individu, expert ou 
groupe), estimations de fiabilité 
entre les évaluateurs et entre les 
items d’attributs 

6. Évaluation de 
la fiabilité 

 

Coefficient alpha, 
technique du splithalf 
etc. 

5. 
Développement 
de l’échelle 

 

Combiner les items sur l’objet et 
l’attribut pour former les items de 
l’échelle, sélection d’une échelle de 
notation appropriée, prétest de 
chaque item, randomisation des 
items 

7. Évaluation de 
la validité 

 

Matrice MMTM 
(Multitraitmultimethod 
matrix), validité de 
critère 

6. Énumération et 
rapport 

 

Index, moyennes et scores par item, 
rapport sur les scores de l’échelle 

8. Développement 
de normes 

Statistiques de moyenne 
et de distribution de 
scores 
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Annexe 2 : Méthodologies et conceptualisation affinée de l’ambivalence des chalands à l’égard 
de la digitalisation du commerce alimentaire (local)  

- Méthodologie de la 1ère étude qualitative : 

Question de recherche Comment les chalands réagissent-ils à l’égard de la 
digitalisation dans le cadre des achats de produits 
alimentaires locaux ? 

Méthode Entretien semi-directif 
Durée moyenne des entretiens 32 entretiens réalisés en face-à-face 
Date des entretiens 56 minutes 
Guide d’entretien Mai-Août 2019 
Méthode d’analyse 4 thèmes : 

- Les achats de PAL dans le circuit court digitalisé 
- Les autres circuits (digitalisé) pour acheter des PAL 
- L’utilisation et l’attitude du répondant vis-à-vis des 

technologies 
- Le rôle du numérique sur la proximité du chaland vis-

à-vis des producteurs 
Méthode d’analyse Analyse de contenu thématique 

 

- Méthodologie de la 2ème étude qualitative : 

Question de recherche Comment la situation de confinement influence-t-elle les 
réactions des chalands à l’égard de la digitalisation dans 
le cadre des achats de produits alimentaires locaux ? 

Méthode Entretien semi-directif 
Durée moyenne des entretiens 20 entretiens réalisés par visioconférence 
Date des entretiens 53 minutes 
Guide d’entretien Mars-Avril 2020 
Méthode d’analyse 4 thèmes : 

- Les circuits (digitalisé) pour acheter des PAL 
-  Les achats de PAL dans le circuit court digitalisé 
-  L’ ’attitude du répondant vis-à-vis des technologies 

dans le cadre des achats de PAL 
-  L’utilisation et l’attitude du répondant vis-à-vis des 

technologies 
Méthode d’analyse Analyse de contenu thématique 

 

- Conceptualisation : 

Composante 
Réactions 
associées 

Définition 

Utilité 

Utile 
Utiliser les technologies digitales réduit le temps 
consacré, l’argent dépensé et l’effort fournis pour les 
achats de produits alimentaires 

Inutile 
Utiliser les technologies digitales augmente le temps 
consacré, l’argent dépensé et l’effort fournis pour les 
achats de produits alimentaires. 
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Compétence 

Expert 
Utiliser des technologies digitales donne l’impression aux 
chalands de produits alimentaires d’être plus avertis, de 
faire des achats plus intelligents. 

Ignorant 
Utiliser des technologies digitales donne l’impression aux 
chalands de produits alimentaires que leurs compétences 
sont limitées. 

Pouvoir 

Liberté 
Utiliser des technologies digitales apporte une liberté 
d’achat concernant quand acheter, où acheter et auprès de 
qui acheter des produits alimentaires. 

Asservissement 
Utiliser des technologies digitales apporte des contraintes, 
le sentiment d’être asservis lorsqu’ils font leurs achats des 
produits alimentaires. 

Données 
personnelles 

Personnalisation 
Utiliser des technologies digitales permet la 
personnalisation de services adaptés aux préférences des 
chalands de produits alimentaires. 

Vie privée 
Utiliser des technologies digitales représente pour les 
chalands de produits alimentaires une menace potentielle 
pour leur vie privée. 

Information 

Contrôle 
Utiliser des technologies digitales facilite le contrôle de 
l’information relative aux achats de produits alimentaires. 

Chaos 
Utiliser des technologies digitales génère une surcharge 
d’informations, un trop plein d’informations relatif aux 
achats de produits alimentaires. 

Lien Chaland-
Distributeur 

Engagement 

Utiliser des technologies digitales donne l’impression aux 
chalands de produits alimentaires de renforcer leur 
implication et leur fidélité à l’égard du 
producteur/distributeur. 

Désengagement 

Utiliser des technologies digitales donne l’impression aux 
chalands de produits alimentaires de limiter leur 
implication et leur fidélité à l’égard du producteur/ 
distributeur. 

Lien social 

Interaction 
Utiliser des technologies digitales pour faire des achats de 
produits alimentaires augmente les interactions sociales et 
génère de nouvelles formes d’interactions. 

Isolement 

Utiliser des technologies digitales pour faire des achats de 
produits alimentaires réduit les interactions sociales et 
donne l’impression aux chalands d’être isolés, cela 
pouvant être considérés négativement et positivement. 

Besoin 

Satisfaction 
Utiliser des technologies digitales fournit une solution 
aux besoins d’acheter des produits alimentaires et 
engendre une expérience d’achat agréable. 

Insatisfaction 
Utiliser des technologies digitales engendre de nouveaux 
besoins et est associé à une expérience d’achat 
déplaisante. 
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Annexe 3 : Instrument de mesure testé lors des études quantitatives 

Construits relatifs à l’attitude (ambivalente) des chalands à l’égard de la digitalisation dans le cadre des achats de produits alimentaires (locaux)  

Réaction 
positive 

Items de mesure Réaction 
négative 

Item de mesure Référence(s) mobilisée(s) 

Satisfaction SA1 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques pour acheter des produits alimentaires 
est plaisant 

Insatisfaction  INSA1 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques pour acheter des produits alimentaires est 
déplaisant 

Childers et al., 2001 ; Johns on, Bardhi 
et Dunn, 2008 ; Picot-Coupey et al., 
2020 
 

 SA2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques pour acheter des produits alimentaires 
permet de répondre à certains de mes besoins  

 INSA2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques pour acheter des produits alimentaires ne 
répond pas à mes besoins 

 

 SA3 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques m’apporte une solution pour acheter des 
produits alimentaires  

 INSA3 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques complique les achats de produits 
alimentaires 

 

Utile UT1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression de gagner du temps lors de mes achats 
de produits alimentaires  

Inutile INUT1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression de perdre du temps lors de mes achats 
de produits alimentaires  

Agrebi et Jallais, 2 16 ; Adapa et al., 
2020 ; Childers et al., 2001 ; de 
Kerviler, Demoulin et Zidda, 2016 ; 
Park et Zhang, 2022  

 UT2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques facilite mes achats de produits 
alimentaires  

 INUT2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques complexifie mes achats de produits 
alimentaires 

 

 UT3 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression de fournir moins d’effort pour acheter 
des produits alimentaires  

 INUT3 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques complique les achats de produits 
alimentaires  

 

Contrôle CON1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’accéder 
à plus d’informations que je peux comparer  

Chaos CHA1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de faire 
face à trop d’informations  

de Kerviler, Demoulin et Zidda, 20 6 ; 
Hu et Krishen, 2019 ; Lee et Park, 2009 

 CON2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de mieux 
contrôler les informations sur les produits 

 CHA2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
inondé d’informations sur les produits  

 

 CON3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de mieux 
évaluer les informations sur les produits 

 CHA3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression qu’il y a 
tellement d’informations que je ne peux pas tout 
considérer 
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Personnalisation PER1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de 
recevoir des offres et des informations qui vont 
m’intéresser 

Vie privée  VP1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression que mes 
actions risquent d’être suivies et mes informations 
personnelles collectées 

Malhot a, Kim et Agarwal, 2004 ; Lee 
et Rha,  2016 ; Lee et Park, 2009 ; Liu 
et al., 2021 

 PER2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de 
recevoir des informations adaptées à mes préférences 

 VP2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression que cela 
porte atteinte à ma vie privée 

 

 PER3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’obtenir 
des offres personnalisées 

 VP3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de 
m’exposer à de nombreux messages commerciaux 

 

Engagement EN1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de nouer 
des relations plus fortes avec le commerçant 

Désengagement  DESE1 Si j’utilise des outils numériques pour 
acheter des produits alimentaires, j’ai l’impression de 
nouer des relations moins fortes avec le commerçant 

Cissé-Depardon et N’Goala, 2010 ; 
Raïes et Gavard-Perret, 2011 

 EN2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
plus proche du commerçant 

 DESE2 Si j’utilise des outils numériques pour 
acheter des produits alimentaires, j’ai l’impression 
d’être moins proche du commerçant 

 

 EN3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
plus engagé à l’égard du commerçant 

 DESE3 Si j’utilise des outils numériques pour 
acheter des produits alimentaires, j’ai l’impression 
d’être moins engagé à l’égard du commerçant 

 

Liberté LIB1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires quand je veux 

Asservissement ASS1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être plus restreint dans mes choix 
lorsque j’achète des produits alimentaires 

Johnson, Bardhi et Dunn, 2008 

 LIB2 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires d’où je veux 

 ASS2 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression que certains choix sont imposés lorsque 
j’achète des produits alimentaires  

 

 LIB3 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires auprès de qui je veux 

 ASS3 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’avoir moins de liberté dans mes choix 
lorsque j’achète des produits alimentaires  

 

Interaction INT1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de 
pouvoir communiquer davantage avec les vendeurs 
ou d’autres consommateurs 

Isolement  ISO1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de perdre 
le contact humain avec les vendeurs ou d’autres 
consommateurs  

Da holkar et Bagozzi, 2002 ; Fernandes 
et Oliveira, 2021 ; Johnson, Bardhi et 
Dunn, 2008 

 INT2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
plus connecté et proche des autres 

 ISO2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
plus isolé des autres 

 

 INT3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression que les 
courses sont plus sociales et collectives 

 ISO3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression que les 
courses sont plus solitaires 
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Expert EXP1 J’ai l’impression que les outils numériques 
peuvent améliorer mes connaissances pour faire mes 
achats de produits alimentaires 

Ignorant  IGN1 J’ai l’impression que les outils numériques 
sont parfois compliqués à utiliser pour acheter des 
produits alimentaires 

Johnson, Bardhi et Dunn, 2008 ; 
Priester, Petty et Park, 2007 

 EXP2 Si j’utilise des outils numériques, je prends des 
décisions plus réfléchies pendants mes achats de 
produits alimentaires  

 IGN2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression qu’il est 
parfois difficile de comprendre comment les outils 
numériques ont fonctionné 

 

 EXP3 Si j’utilise des outils numériques pour mes 
achats de produits alimentaires, j’ai l’impression 
d’être plus averti et compétent 

 IGN3 Si j’utilise des outils numériques pour mes 
achats de produits alimentaires, j’ai l’impression que 
mes compétences sont plus limitées 
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Annexe 4 : Panel d’experts 

Nom et Prénom Statut Domaine d’expertise 

Audrezet Alice Professeure associée à l’Institut 
Supérieur de Gestion de Paris 

Evaluative Space Grid 

Balbo Laurie Professeure associée à Grenoble 
Ecole de Management 

Création d’échelles 

Deslée Alex 

 

Docteur à l’Université de Lille Création d’échelles 

Diallo Mbaye Fall 

 

Professeure à l’Université de Lille Création d’échelles 

Flacandji Michaël Maître de conférences à l’IAE de 
Bordeaux 

Création d’échelles 

Hérault-Fournier Catherine Maîtresse de conférences à La 
Rochelle Université 

Création d’échelles 

Le Roux André 

 

Professeur à l’IAE de Poitiers Création d’échelles 

Parguel Béatrice Professeure à l’Université Paris-
Dauphine 

Evaluative Space Grid 
et Création d’échelles 
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Annexe 5 : Items qui n’ont pas été validés à l’issue des AFE (première étude quantitative) 

Item Enoncé Réaction 
associée 

Composante 
associée 

Raison de 
l’invalidation 

LIB1 J’ai l’impression d’être libre 
d’acheter quand je veux, où je veux 
et auprès de qui je veux si j’utilise 
des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires 

Liberté Pouvoir communalité et 
coefficient 
factoriel < 0,5 

LIB2 J’ai l’impression d’être plus 
indépendant si j’utilise des outils 
numériques pour acheter des 
produits alimentaires 

Liberté Pouvoir communalité et 
coefficient 
factoriel < 0,5 

LIB3 J’ai l’impression d’avoir plus de 
liberté dans mes choix si j’utilise des 
outils numériques pour acheter des 
produits alimentaires 

Liberté Pouvoir communalité et 
coefficient 
factoriel < 0,5 

INSA3 J’ai l’impression qu’utiliser des 
outils numériques rend plus risqués 
les achats de produits alimentaires 

Insatisfaction Besoin communalité < 
0,5 

INUT2 Si j’utilise des outils numériques, 
j’ai l’impression de dépenser plus 
d’argent lors de mes achats de 
produits alimentaires 

Inutile Utilité coefficient 
factoriel < 0,5 

ASS2 J’ai l’impression d’être plus 
dépendant si j’utilise des outils 
numériques pour acheter des 
produits alimentaires 

Asservissement Pouvoir coefficient 
factoriel < 0,5 
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Annexe 6 : Items générés qui sont testés lors de la deuxième étude quantitative 

Item Enoncé Réaction 
associée 

Composante 
associée 

UT2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques facilite mes achats de produits 
alimentaires 

Utile Utilité 

LIB1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires quand je veux 

Liberté Pouvoir 

LIB2 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires d’où je veux  

Liberté Pouvoir 

LIB3 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires auprès de qui je veux  

Liberté Pouvoir 

INUT2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques complexifie mes achats de produits 
alimentaires 

Inutile Utilité 

ASS110 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être plus restreint et contraint 
dans mes choix lorsque j’achète des produits 
alimentaires 

Asservissement Pouvoir 

ASS2 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression que certains choix sont imposés 
lorsque j’achète des produits alimentaires 

Asservissement Pouvoir 

ASS3 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’avoir moins de liberté dans mes 
choix lorsque j’achète des produits alimentaires 

Asservissement Pouvoir 

INSA3 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques complique les achats de produits 
alimentaires 

Insatisfaction Besoin 

 

 

  

 
10 Bien qu’ils aient satisfaits les critères précédemment évoqués, « UT2 », « ASS1 » et « ASS3 » ont fait l’objet 
d’une modification pour obtenir une formulation des énoncés qui soient similaires à ceux de « LIB1 », « LIB2 », 
« LIB3 » et « ASS3 ».  
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Annexe 7 : Présentation de l’échantillon de la deuxième étude quantitative 

Variables Catégorie  Effectif (%) de 
l’échantillon  

Genre Homme 378 (47,3%) 
Femme 422 (52,7%) 

Âge 25ans ou moins 65 (8,1%) 
26-40ans 202 (25,3%) 
41-60ans 288 (36%) 
61ans ou plus 245 (30,6%) 

Diplôme Sans diplôme 24 (3%) 
CAP, BEP ou autres diplôme de même niveau 169 (21,1%) 
Baccalauréat 187 (23,4%) 
Bac+2 171 (21,4%) 
Bac+3 121 (15,1%) 
Bac+5 115 (14,4%) 
Bac+8 13 (1,6%) 

CSP Agriculteur exploitant 2 (0,3%) 
Artisan  11 (1,4%) 
Commerçant 7 (0,9%) 
Chef d’entreprise 15 (1,9%) 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 87 (10,9%) 
Profession intermédiaire 123 (15,4%) 
Employé 203 (25,4%) 
Ouvrier 34 (4,3%) 
Retraité 230 (28,7%) 
Demandeur d’emploi 28 (3,5%) 
Homme ou Femme au foyer 32 (4%) 
Etudiant, lycéen 28 (3,5%) 

Revenu 2000€ ou moins 273 (34,1%) 
de 2000 à 2999€ 204 (25,5%) 
de 3000 à 3999€ 186 (23,3%) 
de 4000 à 5999€ 115 (14,4%) 
6000€ ou plus 22 (2,8%) 

Région 
UDA 

Ile-de-France  154 (19,3%) 
Nord-Ouest  180 (22,5%) 
Nord-Est  185 (23,1%) 
Sud-Ouest  88 (11%) 
Sud-Est 193 (24,1%) 
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Annexe 8 : Résultats des analyses factorielles exploratoires 

 Résultats des AFE des échelles de mesure « Satisfaction » et « Insatisfaction » 

Satisfaction Insatifaction 
Factorisation KMO = 0,708 

Test de Bartlett :  
χ² = 457,337 ;  
ddl = 3 ;  
p < 0,001 

Factorisation KMO = 0,714 
Test de Bartlett :  
χ² = 386,595 ;  
ddl = 3 ;  
p < 0,001 

Item Commu. Coeff. 
Struct. 

Item Commu. Coeff. 
Struct. 

SA1 0,693 0,833 INSA1 0,710 0,842 
SA2 0,790 0,889 INSA2 0,735 0,857 
SA3 0,751 0,867 INSA3 0,719 0,848 
Valeur 
propre 

3,471 Valeur 
propre 

3,616 

Variance 
expliquée 
(%) 

74,784 Variance 
expliquée 
(%) 

72,160 

Alpha de 
Cronbach 

0,828 Alpha de 
Cronbach 

0,807 
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 Résultats des AFE sur les autres construits/réaction positifs 

Factorisation KMO = 0,903 
Test de Bartlett : χ² = 4471,304 ; ddl =  210 ; p < 0,001 

Item Commu-
nalités 

Coefficients structurels 
Fact. 1 Fact. 2 Fact. 3 Fact. 4 Fact. 5 Fact. 6 

 
Fact. 7 

UT1 ,712       ,749 
UT2 ,743       ,729 
UT3 ,607       ,700 
CON1 ,751  ,793      
CON2 ,810  ,813      
CON3 ,757  ,723    ,312  
PER1 ,791   ,848     
PER2 ,771   ,824     
PER3 ,689   ,726     
EN1 ,872     ,850   
EN2 ,879 ,385    ,817   
EN3 ,648 ,327    ,605   
LIB1 ,677    ,723    
LIB2 ,791    ,845    
LIB3 ,760    ,827    
INT1 ,777 ,764    ,339   
INT2 ,796 ,787       
INT3 ,764 ,763    ,355   
EXP1 ,705      ,748  
EXP2 ,735      ,767  
EXP3 ,668  ,333    ,635  
Nb de facteurs retenus 1 2 3 4 5 6 7 
Valeur propre 13,185 4,008 2,277 1,893 1,402 1,345 1,238 
Variance expliquée 
(%) 

39,148 11,900 6,761 5,621 4,164 3,995 3,674 

% cumulé 39,148 51,048 57,809 63,430 67,593 71,588 75,262 
Alpha de Cronbach Construits analysés Nb Items  α 
 L’ensemble des items conservés 21 0,919 

Facteur 1 (INT1, INT2, INT3) 3 0,851 
Facteur 2 (CON1, CON2, CON3) 3 0,844 
Facteur 3 (PER1, PER2, PER3) 3 0,816 
Facteur 4 (LIB1, LIB2, LIB3) 3 0,815 
Facteur 5 (EN1, EN2, EN3) 3 0,865 
Facteur 6 (EXP1, EXP2, EXP3) 3 0,782 
Facteur 7 (UT1, UT2, UT3) 3 0,7 4 

Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales.  
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser (suppression coef. inférieur à 0,3) 
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 Résultats des AFE sur les autres construits/réaction positifs 

Factorisation KMO = 0,891 
Test de Bartlett : χ² = 3658,774 ; ddl =  210 ; p < 0,001 

Item Commu-
nalités 

Coefficients structurels 
Fact. 1 Fact. 2 Fact. 3 Fact. 4 Fact. 5 Fact. 6 

 
Fact. 7 

INUT1 ,781       ,813 
INUT2 ,730       ,736 
INUT3 ,576 ,384  ,349    ,519 
CHA1 ,711  ,767      
CHA2 ,788  ,808      
CHA3 ,749  ,810      
VP1 ,788      ,846  
VP2 ,720      ,778  
VP3 ,627      ,652  
DESE1 ,782    ,828    
DESE2 ,817    ,842    
DESE3 ,586    ,582    
ASS1 ,570   ,689     
ASS2 ,721   ,779     
ASS3 ,741   ,809     
ISO1 ,712    ,411 ,704   
ISO2 ,767     ,774   
ISO3 ,721     ,783   
IGN1 ,735 ,804       
IGN2 ,774 ,813       
IGN3 ,665 ,697       
Nb de facteurs retenus 1 2 3 4 5 6 7 
Valeur propre 11,099 3,447 2,119 1,931 1,670 1,420 1,391 
Variance expliquée 
(%) 

34,564 10,733 6,599 6,015 5,202 4,423 4,331 

% cumulé 34,564 45,298 51,897 57,911 63,113 67,536 71,867 
Alpha de Cronbach Construits analysés Nb Items  α 
 L’ensemble des items conservés 21 0,905 

Facteur 1 (IGN1, IGN2, IGN3)  3 0,809 
Facteur 2 (CHA1, CHA2, CHA3) 3 0,832 
Facteur 3 (ASS1, ASS2, ASS3) 3 0,756 
Facteur 4 (DESE1, DESE2, DESE3)  3 0,787 
Facteur 5 (ISO1, ISO2, ISO3) 3 0,801 
Facteur 6 (VP1, VP2, VP3) 3 0,775 
Facteur 7 (INUT1, INUT2, INUT3) 3 0,7 4 

Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales.  
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser (suppression coef. inférieur à 0,3) 
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Annexe 9 : Indices d’ajustement du modèle de mesure 

   Réactions 
positives 
uniquement 

 Réactions 
négatives 
uniquement 

Ensemble du 
modèle de 
mesure 

Indices 
absolus 

Chi² (ddl) 
p 

155,352 (89)  
p < 0,001 

96,713 (62)  
p = 0,003 

582,717 (417) 
p < 0,001 

GFI 0,954 0,968 0,922 
RMSEA 0,043 

[0,0 2 ; 0,054]  
0,037 
[0,0 2 ; 0,051]  

0,032 
[0,0 5 ; 0,037] 

Indices 
incrémentaux 

IFI  0,982 0,988 0,977 
NFI  0,958 0,988 0,925 
CFI 0,981 0,988 0,977 
TLI  0,975 0,982 0,971 

Indices de 
parcimonie 

Chi²/ddl  1,746 1,560 1,397 
AGFI  0,914 0,945 0,895 

Indice des 
résidus 

SRMR 0,031 0,036 0,033 
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Annexe 10 : Fiabilité et validité de l’ensemble des facteurs 

 ρ ρVC MSV ASV 
Satisfaction 0,805 0,674 0,567 0,484 
Utile 0,826 0,703 0,567 0,495 
Contrôle 0,847 0,649 0,419 0,422 
Personnalisation 0,845 0,644 0,398 0,415 
Interaction 0,887 0,725 0,398 0,525 
Liberté 0,829 0,619 0,486 0,383 
Insatisfaction 0,779 0,638 0,682 0,408 
Inutile 0,776 0,635 0,682 0,403 
Chaos 0,854 0,661 0,423 0,437 
Désengagement 0,868 0,688 0,615 0,474 
Asservissement 0,823 0,699 0,213 0,489 
Isolement 0,791 0,654 0,615 0,428 
Innovativité 0,857 0,668 0,070 0,446 
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Tableau 1. Instrument de mesure validé empiriquement 

Composante Réaction 
positive 

Items retenus Réaction 
négative 

Items retenus 

Besoin Satisfaction SA2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques pour acheter des produits alimentaires 
permet de répondre à certains de mes besoins  

Insatisfaction INSA2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques pour acheter des produits alimentaires ne 
répond pas à mes besoins 

 SA3 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques m’apporte une solution pour acheter des 
produits alimentaires 

 INSA3 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques complique les achats de produits 
alimentaires  

Utilité Utile UT1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression de gagner du temps lors de mes achats de 
produits alimentaires  

Inutile INUT1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression de perdre du temps lors de mes achats de 
produits alimentaires 

 UT2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques facilite mes achats de produits 
alimentaires  

 INUT2 J’ai l’impression qu’utiliser des outils 
numériques complexifie mes achats de produits 
alimentaires 

Information Contrôle CON1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’accéder 
à plus d’informations que je peux comparer  

Chaos CHA1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de faire 
face à trop d’informations  

 CON2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de mieux 
contrôler les informations sur les produits 

 CHA2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
inondé d’informations sur les produits  

 CON3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de mieux 
évaluer les informations sur les produits 

 CHA3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression qu’il y a 
tellement d’informations que je ne peux pas tout 
considérer 

Lien social Interaction INT1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de pouvoir 
communiquer davantage avec les vendeurs ou 
d’autres consommateurs 

Isolement ISO1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de perdre 
le contact humain avec les vendeurs ou d’autres 
consommateurs  

 INT2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être plus 
connecté et proche des autres 

 ISO2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être plus 
isolé des autres 

 INT3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression que les 
courses sont plus sociales et collectives 
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Pouvoir Liberté LIB1 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires quand je veux 

Asservissement ASS2 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression que certains choix sont imposés lorsque 
j’achète des produits alimentaires  

 LIB2 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires d’où je veux 

 ASS3 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’avoir moins de liberté dans mes choix 
lorsque j’achète des produits alimentaires  

 LIB3 Si j’utilise des outils numériques, j’ai 
l’impression d’être libre d’acheter des produits 
alimentaires auprès de qui je veux 

  

Composantes dont uniquement la réaction positive (vs négative) a été validée empiriquement 
Lien Chaland-
Distributeur 

  Désengagement DESE1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de nouer 
des relations moins fortes avec le commerçant 

   DESE2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
moins proche du commerçant 

   DESE3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’être 
moins engagé à l’égard du commerçant 

Données 
personnelles 

Personnalisation PER1 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de recevoir 
des offres et des informations qui vont m’intéresser 

  

 PER2 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression de recevoir 
des informations adaptées à mes préférences 

  

 
PER3 Si j’utilise des outils numériques pour acheter 
des produits alimentaires, j’ai l’impression d’obtenir 
des offres personnalisées 

  

 


