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Cette recherche vise à déterminer les leviers d’adoption d’une
nouvelle technologie de réalité virtuelle dans le cadre d’un essai
de produit. À l’aide d’une expérimentation dans le domaine des
cosmétiques, les auteurs comparent l’impact d’un test produit
classique avec un test réalisé via unmiroir demaquillage virtuel.
Ils montrent que le test virtuel impacte positivement la
satisfaction de l’individu et son intention d’achat, plus que le
test de produit classique, et ce bien que l’échantillon de produit
traditionnel soit perçu comme plus proche de la réalité. Les
résultats permettent en outre d’appréhender l’intérêt managé-
rial pour les entreprises à intégrer des outils virtuels
d’échantillonnage.
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L’Intelligent Color Experience,
installé dans le métro new-yorkais
en 2013, proposait aux passants

de scanner leurs vêtements et leur sug-
gérait automatiquement des produits de
maquillage correspondant à leur tenue.
Les passants étaient donc mis en situation
d’essayage et pouvaient acheter les
produits conseillés via un distributeur
automatique intégré. Cet exemple d’envi-
ronnement virtuel (EV) proposé par la
technologie permet de simuler l’utilisation
et la modification d’objets ou d’éléments de
la réalité écologique (« vraie » réalité)
(Fuchs et al., 2003). Ainsi, un outil de
réalité virtuelle est un outil technologique
ayant la possibilité de représenter la réalité
physique et d’y apporter des modifications
en « appliquant » le produit sélectionné sur
l’image visualisée. Ces techniques permet-
tent en particulier d’adopter des stratégies
de customisation de masse (Merle et al.,
2008) qui adaptent l’offre aux besoins des
consommateurs considérés comme des co-
producteurs (Cova, 2008 ; Capelli et
Dantas, 2012).
En amont de l’achat, ce type de technologies
offre également de nombreuses perspectives
aux managers afin d’adapter les techniques
de vente hors magasin qui deviennent alors
des outils virtuels d’aide à la vente. Jusqu’à
une époque récente, ces derniers propo-
saient avant tout une image interactive 3D et
la description détaillée des produits.
Aujourd’hui, ils ouvrent la voie à une
nouvelle forme d’interaction avec le
consommateur, notamment en lui donnant
la possibilité de visualiser le résultat de
l’utilisation du produit (Merle et al., 2012).
Les évolutions des interfaces numériques
instaurent une nouvelle façon d’interagir en
continu et de manière instantanée avec les
clients et interrogent la pertinence des
pratiques qui contraignent à acheter et
essayer les produits dans des contextes
temporels « figés » aux heures d’ouvertures
des magasins (Ha et Stoel, 2009). Jusque-
là, les modalités d’implantation des nou-
velles technologies ont été étudiées sous
l’angle des théories d’acceptation de la
technologie au sein des organisations et
dans les contextes de consommation (Davis,
1989 ; Venkatesh et al., 2012) en particulier
auprès des vendeurs (Vanheems, 2012). À
notre connaissance, aucune recherche ne
s’est intéressée à l’acceptation de ces
nouvelles technologies dans le domaine
des outils virtuels d’aide à la vente et en
particulier lors de la phase de découverte et
d’essai d’un produit. C’est pourquoi, nous
proposons de considérer les nouvelles
perspectives de ces outils d’aide à la vente
dans le domaine de l’échantillonnage de
produits. La question est alors de savoir si
l’échantillonnage virtuel peut remplacer
l’échantillonnage classique pour amener
les consommateurs potentiels à tester les
produits.
Lors du processus d’achat d’un nouveau
produit, le consommateur recherche une
information fiable afin de prendre une
décision optimale (Mowen, 1988). Lorsque
le contact direct avec le produit avant l’achat
n’est pas possible, la mise à disposition
d’échantillons de produits permet de satis-
faire, entre autres, le besoin de toucher les
produits du consommateur (Peck et
Childers, 2003) et plus généralement le
besoin de tester le produit avant l’achat
(Holmes et Lett, 1977). Toutefois, ces
stratégies d’échantillonnage entraînent des
coûts importants, ce qui limite leur diffu-
sion. Ainsi, si 91 % des professionnels du
marketing ont recours à l’échantillonnage
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de produits
2

leur diffusion est globalement
limitée à 500 000 exemplaires. Dans ce
contexte de contrainte financière forte, les
perspectives d’échantillonnage virtuel, s’ap-
puyant sur des outils numériques innovants,
peuvent apparaître comme des solutions
alternatives à l’échantillonnage classique.
Pourtant, le succès d’un échantillon repose
sur sa tangibilité et sur la possibilité pour le
consommateur d’essayer le produit en
conditions réelles d’utilisation (Bettinger
et al., 1979). L’enjeu pour l’échantillon
virtuel est donc de restituer les conditions
réelles d’utilisation du test physique à l’aide
des avancées technologiques. Le réalisme
de l’échantillon virtuel est donc au centre de
cette recherche.
Nous présenterons tout d’abord le cadre
théorique faisant état des caractéristiques
classiques des stratégies d’échantillonnage
ainsi que l’enjeu du réalisme pour un
outil virtuel. Ensuite nous présenterons le
modèle de la recherche mis en œuvre et
la méthode expérimentale utilisée. Enfin,
les résultats mis en lumière, les implica-
tions managériales et les voies de recher-
ches futures qui en découlent seront
traitées.
I – L’ÉCHANTILLONNAGE
VIRTUEL : UN PARADOXE
RÉSOLU ?

Depuis toujours, les entreprises qui implé-
mentent des stratégies d’échantillonnage le
font dans le but de pallier l’absence
physique du produit. L’introduction d’outils
innovants et numériques dans la relation
entre l’entreprise et son client fait entrer
dans une ère numérique les techniques
2. Étude Buzzeo effectuée en mars 2011 : http://www.targetp
layout=frontpage&Itemid=483.
promotionnelles de découverte de produit
comme l’échantillonnage et l’essai en
magasin avant l’achat. Le recours à un
échantillonnage via un outil virtuel peut
donc sembler paradoxal puisqu’il ne permet
pas le contact physique avec le produit testé.
Nous présentons dans cette partie comment
les deux notions d’échantillonnage et de
virtualité peuvent être conciliées grâce aux
nouveaux outils numériques.
1. Les techniques d’échantillonnage
de produit : un pas vers le client

L’échantillon de produit est considéré par
le client comme une approche peu coûteuse
et une phase de découverte préalable à un
éventuel achat (Ailloni-Charas, 1984).
Même si l’essai d’un produit est important
avant l’achat (McCabe et Nowlis, 2003) la
recherche dans ce domaine reste limitée.
Les travaux séminaux sur la sensibilité à
l’échantillonnage montrent que cette tech-
nique modifie l’image d’un produit existant
sur le marché et l’attitude envers ce dernier
(Bettinger et al., 1979) et augmente ses
ventes via le bouche à oreille (Holmes et
Lett, 1977). Selon la catégorie de produit,
l’impact de l’échantillonnage sur les ventes
a également été validé par des explorations
empiriques (Bawa et Shoemaker, 2004).
Ainsi, le consommateur s’implique davan-
tage dans le processus d’achat et perçoit plus
de risques s’il ne peut pas effectuer un essai
préalable (Laurent et Kapferer, 1985).
D’une manière générale, l’échantillonnage
attire et retient le client par la possibilité
d’essayer une version gratuite et miniature
du produit (Villas-Boas, 2004). En syn-
thèse, un échantillon de produit classique
lace.fr/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&

http://www.targetplace.fr/index.php%243Foption=com_zoo%2426view=frontpage%2426layout=frontpage%2426Itemid=483
http://www.targetplace.fr/index.php%243Foption=com_zoo%2426view=frontpage%2426layout=frontpage%2426Itemid=483
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permet 1) un contact direct avec le
produit via tous les sens du consommateur,
2) une mise en situation d’utilisation du
produit, 3) une diminution du risque perçu
d’achat d’un produit nouveau et 4) la
valorisation du client en lui offrant une
version miniature d’un produit qu’il ne
connait pas. Par exemple, lorsqu’un
client se voit offrir un échantillon de crème
de jour à la caisse d’une parfumerie, il a
l’impression de recevoir un cadeau en plus
de ses achats. Il peut l’essayer sur sa peau,
sentir son odeur et visualiser sa brillance
et ainsi appréhender le produit dans sa
véritable situation d’utilisation au fil d’une
journée test. Cela lui permet également de
mieux évaluer les performances réelles du
produit et réduit ainsi sa probabilité de se
tromper en choisissant de l’acheter. Ces
différents avantages expliquent le recours
massif à des stratégies d’échantillonnage, en
particulier dans les domaines où l’interac-
tion entre la situation d’utilisation et le
produit déterminent son efficacité, comme
celui des cosmétiques.
Si les avantages de l’échantillonnage sont
nombreux, ses coûts sont importants puis-
qu’il s’agit de distribuer le produit en
version réduite sans contrepartie financière
de la part des consommateurs. Afin de
minimiser ces coûts, l’échantillonnage
concerne bien souvent un seul produit
d’une gamme, ce qui nécessite un ciblage
pertinent et ne permet pas de découvrir
l’ensemble des produits de la marque. Afin
de pallier ces deux problèmes, des pro-
fessionnels ont mis en place des stratégies
visant à ce que le consommateur choisisse
lui-même l’échantillon de produit en en
3. http://www.dulux-valentine-test.com/.
4. http://www.vistaprint.fr.
faisant la demande. C’est le cas de la
« boutique en ligne test » proposée par la
marque de peinture Dulux-Valentine qui
permet de commander des échantillons de
peinture pour essayer les différentes teintes
choisies directement chez soi

3

. Cependant,
ces solutions restent marginales car elles
sont peu connues des consommateurs qui
adhèrent peu à une stratégie pull (où ils vont
chercher eux-mêmes l’échantillon). On peut
noter également la mise en place d’un
échantillonnage payant, comme le propose
par exemple le site d’impression en ligne
Vistaprint pour présenter ses offres de
reprographie destinées aux clients profes-
sionnels

4

. À chaque passage de commande,
le site propose à ses clients professionnels
de recevoir des échantillons représentatifs
des différents supports « print » proposés
par le site pour une somme de 4,50 euros.
Là encore, si cette tactique diminue les coûts
d’échantillonnage pour l’entreprise avec
une auto-sélection des prospects, elle
amoindrit largement l’impact de la stratégie
d’échantillonnage qui touchera moins de
clients potentiels.
Par conséquent, la technique de l’échantil-
lonnage virtuel peut permettre de dépasser
certaines des limites qui viennent d’être
présentées. La question est alors de savoir
si elle a les capacités de conserver les
avantages de proximité avec le client qui
font la force de l’échantillon classique.
2. Les outils d’aide à la vente
en quête de réalisme

Dans le domaine du numérique et des
softwares, l’échantillonnage virtuel existe

http://www.dulux-valentine-test.com/
http://www.vistaprint.fr/
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depuis de nombreuses années et est un
élément important dans le cadre de la vente
par internet des logiciels, de la musique
et des livres (Boom, 2004 ; Shapiro et
Varian, 1998). En effet, le produit étant lui-
même un service virtuel, la distribution
d’échantillons est le meilleur test possible
puisqu’il sera identique au rendu final.
Dans ce cas, deux types d’échantillonnages
virtuels coexistent. D’une part le recours à
des versions limitées peut être envisagé,
comme c’est le cas du logiciel TROPES
d’analyse de données qualitatives qui
mettait à disposition une version test
pouvant traiter des textes de taille limitée.
D’autre part, les distributeurs de logiciels
mettent également à disposition des ver-
sions temporaires, à durée limitée, des
solutions commercialisées. C’est le cas
par exemple du logiciel d’analyse de
données qualitatives N’Vivo qui propose
une version gratuite pour une durée
d’un mois. Dans ce domaine, l’échantillon
virtuel restitue exactement le rendu de la
solution commercialisée alors que ce n’est
pas le cas lorsqu’il s’agit de vendre
des produits physiques. Notre recherche
s’intéresse en particulier à l’intérêt d’un
échantillonnage virtuel pour des produits
et non des services. Actuellement, dans le
domaine du test de produit, les outils
virtuels en magasin ou en ligne remplacent
une partie des échantillons classiques via
des bornes physiques en magasin ou sur
des terminaux portables (i.e. smartphones,
tablettes, ordinateurs). Ces solutions per-
mettent ainsi de mettre le produit en
situation d’utilisation et de réduire le risque
d’achat perçu, comme les échantillons
classiques. Par exemple, l’enseigne
Lapeyre propose de télécharger la photo
de l’intérieur du client potentiel sur un
écran tactile disposé au fond du magasin et
de visualiser l’ensemble des meubles de la
gamme directement dans la pièce voulue.
La solution virtuelle permet d’aller au-delà
de l’échantillon classique puisqu’il n’est
plus besoin de stocker l’ensemble des
produits pour permettre le test. Ainsi, le
client pourra tester une étagère dans une
teinte peu répandue pour son salon sans
pour autant que le distributeur ne doive
la référencer. De plus, le test virtuel permet
de tester beaucoup plus de produits en
situation d’utilisation que l’échantillon
classique. En effet, toute la gamme de
produits peut être proposée sans coût
supplémentaire et sans effort pour le client.
Les échantillons virtuels remettent égale-
ment le client au centre du choix de
l’échantillon qu’il teste. Ils ne nécessitent
donc aucun ciblage particulier et peuvent
être diffusés de façon large. Le client co-
produit donc l’expérience de test ce
qui présente de nombreux avantages et
facilite l’achat en ligne ou en magasin
(Racat et Capelli, 2014). En particulier, le
test virtuel apporte à la fois un service
hédonique et un service informationnel.
Cependant, seul l’aspect hédonique du test
explique le choix d’un achat en ligne plutôt
qu’en magasin.
En revanche, les échantillons virtuels
souffrent de la comparaison avec les échan-
tillons réels puisqu’ils sollicitent le plus
souvent les sens de la vue et de l’ouïe au
détriment des sens du toucher ou de l’odorat.
L’expérience virtuelle est par conséquent
limitée et peu pertinente pour certains
secteurs, comme le parfum par exemple.
Pour ce qui concerne la présentation visuelle
et sonore du produit, l’enjeu est alors celui
du réalisme de la solution technologique
adoptée. Plusieurs recherches ont été menées
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sur la virtualisation des environnements
(Kaplan et Haenlein, 2009 ; Kohler et al.,
2011) et l’influence du site web sur la
présentation et la perception du produit
(Schlosser, 2003). Elles relèvent un pro-
blème de réalisme de ces solutions
virtuelles susceptible de les desservir lors-
qu’elles sont comparées avec un échantillon
de produit représentant fidèlement les
effets et résultats du produit complet. À la
réalité du magasin classique se substitue
la « réalité virtuelle » pour les sites en
ligne. Afin de pallier l’absence matérielle
du produit, des alternatives ont été pro-
posées telles que la visualisation en trois
dimensions de l’objet (Schlosser, 2003),
la description écrite et détaillée (McCabe
et Nowlis, 2003) ou encore l’utilisation
d’outils d’essayage en ligne (Fiore et al.,
2005). Ces différents moyens ont rencontré
Figure 1 – Comparaison des stratégies d
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un succès managérial contrasté, mais sem-
blent à même de lever certaines barrières à
l’achat dématérialisé d’autant que la vente
cross-canal s’est démocratisée et a été
adoptée par les consommateurs (Jeanpert
et Salerno, 2013 ; Vanheems, 2012).
Enfin, en matière de coût de revient pour
l’entreprise, l’échantillonnage virtuel néces-
site un fort investissement fixe pour
développer la solution logicielle adaptée
au contexte, là où l’échantillonnage classique
représente un coût unitaire élevé. Ainsi,
en fonction de la taille de la cible de la
campagne promotionnelle envisagée, l’une
ou l’autre des solutions sera plus économique
(plus la cible est large et plus l’échantillon-
nage virtuel sera pertinent). La figure 1
synthétise les avantages et inconvénients
inhérents aux stratégies d’échantillonnage
réelles et virtuelles.
’échantillonnage réelles et virtuelles
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II – LES COMPORTEMENTS
DE TEST DE PRODUITS ENTRE
RÉALITÉ PHYSIQUE
ET VIRTUELLE

Notre recherche vise à identifier les déter-
minants de l’efficacité d’une innovation
technologique dans le domaine de l’échan-
tillonnage. Pour cela nous proposons un
modèle de recherche étudiant l’impact du
type d’échantillonnage (test produit clas-
sique ou test virtuel) sur la satisfaction
envers le test et l’intention d’achat.

1. La satisfaction d’un test de produit
virtuel

L’adoption de produits et services innovants
est susceptible de valoriser le consommateur
(Roehrich, 1994). L’innovativité est enten-
due dans un système social dans lequel
l’individu est comparé aux autres pour définir
sa vitesse d’adoption de la nouveauté (Nyeck
et al., 1996). L’utilisation de nouveaux
produits est régie par des normes sociales
qui influencent le comportement d’adoption
de la nouveauté qui est à l’origine défini
comme un trait de personnalité positif
(Midgley et Dowling, 1978). Ainsi, un
consommateur sera valorisé socialement en
démontrant que sa personnalité est innovante
(Leavitt et Walton, 1975) et sera de fait
davantage satisfait de son propre comporte-
ment d’utilisation. Comparativement à un
test produit via un échantillon classique, le
test virtuel devrait donc être valorisant pour
l’individu qui adopte un nouveau comporte-
ment en lui apportant une plus grande
satisfaction. Par conséquent, nous proposons
l’hypothèse suivante :

H1. La satisfaction envers le test de produit
est supérieure lorsque le test est virtuel
comparativement au test classique.
2. Le degré de similarité perçue comme
antécédent de l’efficacité des outils
virtuels d’aide à la vente

Comme nous l’avons mentionné précédem-
ment, l’enjeu du réalisme perçu par les
testeurs est important pour expliquer le
succès d’un échantillon virtuel. Le domaine
des sciences de l’informatique est le plus
avancé en matière de définition du réalisme
des environnements virtuels bien qu’il y ait
une controverse sur la pertinence du terme.
Ainsi, Burkhardt et al. (1999) considèrent
que le réalisme est l’une des composantes de
la réalité virtuelle ; la réalité virtuelle
dépasse le réalisme dans le sens où l’intérêt
des environnements virtuels est parfois
d’exagérer la réalité afin de mieux compren-
dre certaines complexités (dans le domaine
médical par exemple). Au contraire, Fuchs
et al. (2003) estiment que la réalité virtuelle
ne s’appuie pas sur le réalisme. Ils
soutiennent d’une part que, du point de
vue technologique, l’objectif des interfaces
n’est pas de recréer une réalité fidèle à celle
connue de manière physique et, d’autre part,
que les individus diffèrent dans leur per-
ception du degré de ressemblance (i.e.
apparence) et de fidélité (i.e. distance entre
le monde physique et la simulation). Il
existe donc plusieurs réalités comme Mil-
gram et al. (1994) le décrivent à l’aide du
continuum de la réalité mixte (figure 2). Ce
continuum permet de percevoir les diffé-
rents niveaux de réalités existantes et
obtenues en fonction de la technologie
employée. À la gauche du continuum on
trouve notre environnement réel qui cor-
respond à la réalité physique que nos actions
influencent directement (ex. achats en
magasin). Ensuite, se trouve la réalité
augmentée qui consiste à intégrer un



Figure 2 – Continuum de la réalité mixte de Milgram et al. (1994)
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élément non physique à notre réalité
physique (ex. projection d’une publicité
en 3D). De façon symétrique, la virtualité
augmentée consiste à intégrer un élément
réel au sein d’un environnement virtuel (ex.
intégration d’une photo d’un salon physique
au sein d’un logiciel présentant virtuelle-
ment une offre de mobilier). Enfin, de
l’autre côté du continuum se trouve l’envi-
ronnement virtuel qui correspond à la réalité
virtuelle : celle-ci ne renvoie pas à un
environnement physique direct et nos
actions ont une influence médiée par une
interface technologique. Les différentes
conceptions du réalisme correspondent
aux différentes réalités présentées par ce
continuum. Nous focalisons notre recherche
sur un cas d’échantillonnage ayant recours à
une méthode de virtualité augmentée. Ainsi,
la notion de degré de ressemblance pro-
posée par Fuchs et al. (2003), est pertinente
dans ce contexte puisqu’elle permet d’ap-
préhender l’élément réel qui est intégré à
l’environnement virtuel. Nous proposons la
notion de degré de similarité qui reprend, au
niveau du consommateur, la conception
technique du degré de ressemblance. C’est
la perception par le consommateur de la
distance entre le monde physique et la
simulation proposée. Ce degré de similarité
devrait conditionner la crédibilité de l’ex-
périence de virtualité augmentée puisqu’elle
est comparée à ce qui serait vécu dans le
monde réel (figures 2 et 3).
De plus, nous percevons notre entourage à
l’aide de nos sens (Montagu, 1971) alors
que le test virtuel stimule essentiellement la
vue. L’expérience de test virtuel est donc
incomplète (Citrin et al., 2003) : la simila-
rité du test virtuel avec l’échantillonnage
classique ne peut pas être parfaite. Le sens
du toucher peut être stimulé par l’interface
(Brasels etGips, 2014)mais cela ne remplace
pas une expérience directe avec le produit.
De ce fait, nous proposons que le degré de
similarité du test d’un échantillon classique,
correspondant à l’environnement réel, est
supérieur à celui d’un test virtuel de produit,
correspondant à la virtualité augmentée. Par
ailleurs, plus le degré de similarité du test est
élevé, plus il permet de réduire le risque perçu
de l’achat (Laurent et Kapferer, 1985) et
d’obtenir une information pertinente sur les
caractéristiques du produit (Peng et al.,

2011), et donc meilleure est la satisfaction
à l’issue de l’expérience de test. Ainsi, nous
proposons que la relation entre le type de test
produit et la satisfaction qui en découle est
médiée par le degré de similarité perçue du
test de la façon suivante :

H2. Le degré de similarité perçue d’un test
produit est unmédiateur de la relation typede
test-satisfaction tel que le test d’un



Figure 3 – Modèle de la recherche
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échantillon classique présente un degré de
similarité plus élevé que le test virtuel (H2a)
et que plus le degré de similarité perçue
augmente plus la satisfaction liée au test
augmente (H2b).
Enfin, lorsqu’un consommateur est satisfait
d’une expérience avec un produit ou un
service, cela accroît son intention d’achat
future. Ainsi, l’expérience de l’échantillon
est mise en place dans le but de remplacer
cette expérience passée avec le produit
lorsque le consommateur ne l’a jamais
acheté. Par conséquent, nous proposons que
plus l’individu est satisfait du test et plus il
aura une attitude favorable envers ce
dernier, ce qui accroît son intention d’achat
future comme suit :

H3. Plus l’individu est satisfait du test
produit et plus son intention d’achat du
produit testé s’accroît.
III – UNE MÉTHODE
EXPÉRIMENTALE POUR
DÉTERMINER L’INFLUENCE DU
DEGRÉ DE SIMILARITÉ PERÇUE

Afin de tester notre modèle théorique, nous
avons mis en œuvre une expérimentation
5. Items retenus et testés : 1) « le miroir me permet de me ren
me permet de voir le résultat du produit essayé », 3) « si j’achè
que j’ai vue dans le miroir », (4) « le miroir ne permet pas d’
essayé » (INV) , 5) « les couleurs observées dans le miroir ne
clarté observée dans le miroir n’est pas la même que dans la
restituée par le miroir » (INV).
inter-sujet manipulant le type de test produit
réalisé (réel vs virtuel). L’essai de produits
cosmétiques a été retenu du fait de
l’importance des investissements en échan-
tillons dans ce secteur. Nous avons donc
paramétré un miroir de maquillage virtuel,
qui permet à l’individu de tester les
différents produits sur sa propre photo, de
façon à proposer les mêmes produits que
pour un test via des échantillons classiques.
Nous avons développé une échelle de
mesure du degré de similarité perçue pour
notre recherche à partir d’une étude explo-
ratoire qualitative menée auprès de 54
consommatrices de cosmétiques. Les
répondantes étaient invitées à essayer le
miroir virtuel puis relevaient de façon libre
les avantages et les inconvénients perçus.
Une analyse manuelle de contenu a permis
de sélectionner des verbatims correspon-
dants à la définition du degré de similarité
perçue

5

.
Nous avons également mesuré la satisfac-
tion envers le test à l’aide des items
développés pour cette étude « le résultat
final correspond à mes attentes » et « le
résultat de l’essai du produit correspond à
ce que je souhaitais ». L’intention d’achat
dre compte de l’effet du produit essayé », 2) « le miroir
te ce produit, je sais que je pourrais ressembler à l’image
avoir suffisamment de détails sur le résultat du produit
sont pas les mêmes que dans la réalité » (INV), 6) « la
réalité » (INV), 7) « l’expression du visage n’est pas
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a étémesurée à l’aide de l’échelle de Putrevu
et Lord (1994) par les items suivants adaptés
à notre contexte exploratoire et à la
catégorie de produits utilisée : « j’achèterai
très probablement ce produit », « j’achète-
rai un produit de la marque testée la
prochaine fois que j’ai besoin d’un rouge
à lèvres ou d’un fard à paupières » et
« j’essaierai à coup sûr un des produits
testés ». L’ensemble des items ont été
évalués sur des échelles de Likert en cinq
échelons.
L’expérimentation a été réalisée en laboratoire
auprès de 111 participantes qui recevaient un
lot par tirage au sort pour les récompenser.
Chacune était orientée vers l’une ou l’autre des
deux conditions de façon aléatoire. Les
participantes étaient invitées à se maquiller
puis à remplir un questionnaire. Ainsi, 51
PROTOCOLE D’EXP

Nous avons effectué une mise en situation s

aléatoirement attribuées aux différentes participan

tester un nombre de produits réels choisi par le ré

lèvres et 3 fards à paupières) dont la marque était

La volonté d’utiliser une marque de faible notori

condition virtuelle (1) consistait à faire assoir la

(tablette) donnant accès à l’outil virtuel de maqu

Face, disponible en ligne via le site http://www

effectué suite à des pré-tests d’autres miroirs sur d

de produits, et de la mise en œuvre simple pour l’

technique et donc le processus d’apprentissage

personnes et avons téléchargé leur image sur l’i

directement utiliser le miroir de manière opérat

produits. Le temps d’essai des produits dans les d

correspond au temps de test observé dans le dom

expérience leur était administré.
personnes ont effectué le test produit en réel et
60 via le miroir virtuel.
IV – RÉSULTATS :
UNE PRÉDISPOSITION
DES CONSOMMATEURS ENVERS
LES OUTILS VIRTUELS

1. Résultats

Dans un premier temps, nous avons
procédé à la validation de l’échelle de
mesure du degré de similarité perçue.
L’analyse factorielle exploratoire, réalisée
à l’aide du logiciel SPSS, nous amène à
retenir trois items de mesure du degré de
similarité. La fiabilité de l’échelle est
satisfaisante (alpha de Cronbach = 0,792)
(tableau 1).
ÉRIMENTATION

elon deux conditions de test qui ont été

tes. La condition physique (0) permettait de

pondant parmi les sept proposés (4 rouges à

peu connue mais commercialisée en France.

été permet de réduire le biais de marque. La

personne devant une interface numérique

illage. L’interface choisie est le miroir EZ

.ezface.com. Le choix de ce miroir a été

es critères de facilité de navigation, de choix

utilisateur. Afin d’éviter le biais de difficulté

de l’outil, nous avons pris en photo les

nterface. Ainsi, les participantes pouvaient

ionnelle, c’est-à-dire choisir et essayer les

eux cas était libre mais limité à 5 min ce qui

aine. Suite à cela, un questionnaire sur leur

http://www.ezface.com/


Tableau 1 – Échelle du degré de similarité perçue

Items
Qualité de

représentation
Poids

factoriel
Fiabilité Variance

expliquée

Le miroir me permet de me rendre
compte de l’effet du produit essayé 0,766 0,875 0,792 71,38 %

Le miroir me permet de voir le résultat
du produit essayé 0,719 0,848

Si j’achète ce produit, je sais que je
pourrais ressembler à l’image que j’ai
vue dans le miroir

0,657 0,811
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Dans un deuxième temps, nous testons les
hypothèses H1 à H3 à l’aide du modèle 6
préconisé par Preacher et Hayes (2008)

6

.
Avant tout nous validons la séquence
globale type de test–degré de similarité–
satisfaction–intentiond’achat (coef. = –0,0475,
p< 0,05). Le test physique induit alors plus
d’intention d’achat que le test virtuel lorsque
l’on considère l’effet du degré de similarité
perçue. De la même façon, nous validons la
séquence type de test–satisfaction–intention
d’achat (coef. = 0,1712, p< 0,05). Au
contraire, lorsque l’on s’intéresse à l’effet
direct, ne tenant pas compte du degré de
similarité perçue, c’est le test virtuel qui
produit le plus d’intention d’achat. Nous
observons bien un premier effet de média-
tion concurrente par le degré de similarité
perçue entre le type de test et la satisfaction
envers le test. Ainsi, nous validons H1
concernant l’effet direct positif entre le type
de test et la satisfaction envers le test
(coef. = 0,53, p = 0,00). À l’inverse nous
validons l’existence d’un effet négatif entre
ces deux variables lorsque le degré de
similarité perçue du test est intégré en tant
6. Afin de contrôler l’hétérogénéité de notre échantillon, nou
l’âge, le besoin de toucher (instrumental et hédonique), la fréq
risque perçu. Ces variables se sont révélées non significatives
que médiateur comme proposé dans H2.
Plus précisément, le type de test est lié
négativement au degré de similarité perçue
(coef. = –0,36, p = 0,05) et celui-ci est lié
positivement à la satisfaction envers le test
(coef. = 0,41, p = 0,00).
Ensuite, nous validons l’effet de médiation
seulement indirecte de la satisfaction envers
le test sur le lien entre le degré de similarité
perçue du test et l’intention d’achat proposé.
En effet, l’effet direct entre le degré de
similarité perçue et l’intention d’achat n’est
pas significatif (p = 0,17) et seuls les effets
médiés sont significatifs. Par conséquent,
nous validons H3 selon laquelle il existe une
relation positive entre la satisfaction et
l’intention d’achat (coef. = 0,33, p = 0,00).
La figure 4 résume les résultats obtenus.
Notre recherche met en lumière deux effets
contrastés du type de test sur la satisfaction
envers le test. D’une part, le test virtuel est
moins satisfaisant du fait de sa faible
similarité perçue au test en réel, comme
attendu dans l’hypothèse H1. D’autre part,
le test virtuel est plus satisfaisant que le test
en réel, via un effet direct, comme attendu
s avons intégré comme covariables dans nos analyses
uence d’achat sur Internet, l’expertise sur Internet et le
(résultats disponibles sur simple demande aux auteurs).



Figure 4 – L’impact du type de test sur l’intention d’achat
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dans l’hypothèse H2b. Ce dernier effet
contribue plus à la satisfaction envers le test
que l’effet médié par le degré de similarité
perçue. Ainsi, les résultats mettent en avant
l’importance de la nouveauté de la techno-
logie utilisée qui joue en faveur du test
virtuel et suscite en définitive plus d’inten-
tion d’achat. Finalement, si les individus
interrogés déplorent le manque de ressem-
blance des solutions virtuelles, ils appré-
cient le côté innovant de la technologie
utilisée et l’expérience de test différente.
2. Contributions

Sur le plan académique, ces résultats
incitent à une prise en considération plus
importante du rôle des outils numérique
d’aide à la vente dans les différents
processus d’achat en ligne. Les précédentes
recherches menées pour comprendre le
comportement d’achat en ligne proposent
notamment que le design et les éléments
techniques du site web (navigation, vie
privée, sécurité, etc.) sont des éléments
importants favorisant une meilleure expé-
rience de consommation (Chen et al., 2002).
Dans cette recherche nous avons pu montrer
que la similarité perçue du résultat avec
l’expérience réelle pouvait influencer le
niveau de satisfaction de l’expérience de
consommation et finalement favoriser l’in-
tention d’achat. Le degré de similarité
perçue est considéré comme médiateur de
la relation expérience-satisfaction. Nous
proposons également une mesure adaptée
pour appréhender le construit de la simila-
rité perçue, qui joue un rôle important pour
comprendre le comportement d’adoption
d’un outil de test virtuel. Toutefois, dans le
cas de l’échantillonnage, c’est une variable
partiellement médiatrice selon le type
d’expérience puisque qu’une relation
directe significative entre l’expérience de
test virtuel et le niveau de satisfaction est
également mise en lumière. Le niveau
d’innovativité du testeur peut être un
élément d’explication de ce lien direct entre
le type d’échantillon et la satisfaction :
l’aspect valorisant de l’utilisation d’un outil
virtuel viendrait compenser l’appréhension
de l’utilisation d’un nouvel outil et amener à
plus de confiance dans le résultat présenté à
l’écran lors d’un test de produit virtuel. De
plus, l’importance du degré de similarité
perçue peut être différente selon que la
personne utilise une technologie virtuelle
avec une finalité hédonique ou utilitaire car
ces deux types d’achats en ligne diffèrent.
En effet, si la navigation est hédonique, le
consommateur navigue pour le plaisir tandis
que lorsque la navigation est utilitaire, le
consommateur navigue avec un but recher-
ché (Childers et al., 2001).
Du point de vue managérial, cette étude
montre l’intérêt grandissant d’utiliser ces



L’efficacité des outils d’aide à la vente en ligne 101
nouveaux outils technologiques permettant
d’agrémenter l’expérience de consomma-
tion des clients mais également de faire
bénéficier à l’entreprise de nouvelles tech-
niques de promotion. Le coût initial de ce
type d’interfaces peut représenter un frein
dans un premier temps mais l’utilisation et
l’exploitation de ces technologies réduisent
les coûts grâce à l’introduction d’autres
produits sur cette même interface (écono-
mies d’échelle). Également, l’implantation
de ces techniques virtuelles d’essai dans le
processus de promotion des produits peut
améliorer l’image de l’entreprise en termes
de modernité et d’adaptation à l’ère
numérique, et également permettre de
prospecter auprès de clients actuels, mais
aussi auprès des prospects réticents à
toucher les produits déjà pris en main par
d’autres personnes (Argo et al., 2006). Ces
techniques répondent également aux nou-
veaux comportements des consommateurs
qui deviennent cross-canal dans leur
recherche de produits ou services et ce dans
un idéal de simplicité et d’hédonisme
(Rittinger et Zentes, 2012).
Notre recherche montre l’intérêt d’intégrer
les outils virtuels d’aide à la vente selon un
niveau de réalisme et d’expérience relatif au
produit ou service proposé par l’entreprise.
Une revue des différentes pratiques des
professionnels amène à constater que les
différents tests et essais réalisés par les
entreprises depuis 2010 tendent à intégrer
les technologies destinées à soutenir la
présentation des produits dans l’environne-
ment de vente physique ou virtuel. Néan-
moins, la faisabilité organisationnelle et la
complexité technique expliquent entre
autres les limites actuelles d’implémenta-
tion par les entreprises. Cette évolution
technologique doit être faite de manière à
pouvoir associer les collaborateurs internes
(formation, consultation, etc.) pour les
impliquer dans le processus d’intégration
de la technologie et favoriser le développe-
ment auprès des clients actuels et futurs.
L’idée de complémentarité et de complicité
entre l’outil et le vendeur peut être soulignée
(Jeanpert et Salerno, 2013) comme piste
permettant aux entreprises d’implanter
efficacement ces technologies.
CONCLUSION

Notre recherche présente des limites inhé-
rentes aux choix réalisés pour le protocole
expérimental. D’une part, les conditions de
test en laboratoire affaiblissent la validité
écologique des résultats. En effet, les
répondants se savent observés et ne sont
pas exactement dans les mêmes conditions
que s’ils faisaient le test produit seul à leur
domicile par exemple. D’autre part, nous
avons réalisé des tests sur la base des
comportements déclarés des répondants,
alors qu’une mesure de l’achat réellement
constaté suite au test serait plus robuste pour
éclairer la décision des managers. Par
ailleurs, le test de produits cosmétiques en
réel est contraignant en termes de démaquil-
lage, de risque perçu par rapport à la santé à
appliquer un produit inconnu sur sa peau…
Le terrain de recherche sélectionné est donc
susceptible de favoriser l’outil de test virtuel
qui dépasse ces inconvénients. À l’inverse,
nous avons sélectionné un miroir de maquil-
lage virtuel simple d’utilisation et l’expéri-
mentateur se chargeait de prendre une photo
de la personne interrogée puis de l’ouvrir
sur l’application considérée. Par conséquent,
nous n’avons pas pris en compte les
difficultés techniques potentielles que peut
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rencontrer le consommateur, qui est un frein à
l’adoption de ce type de technologies.
Cependant, lorsque le consommateur utilise
son propre matériel, il sait dans la plupart des
cas prendre et télécharger une photographie.
D’une manière générale, à l’heure actuelle,
les professionnels du marketing qui déve-
loppent des outils de test virtuels ont un souci
de simplicité d’utilisation qui permet
d’amoindrir ces freins à l’usage.
De plus, nous avons considéré le miroir
virtuel comme un outil d’aide à la vente,
c’est-à-dire que nous avons étudié son
impact dans un contexte pré-achat. Pourtant,
dans l’optique de la servitisation (Kellogg et
Nie, 1995 ; Lightfoot et Gebauer, 2011 ;
Grubic, 2014), le miroir virtuel peut être
considéré comme l’une des composantes de
la « solution » commercialisée. Autrement
dit, l’utilisation du miroir virtuel peut être
considérée comme un service associé au
produit cosmétique lui-même. Ainsi, le
miroir Make-Up Genius de l’Oréal Paris
est présenté à la fois comme un outil d’aide à
l’achat en permettant d’essayer différents
produits de la marque et de visualiser le
résultat sur soi, mais également comme un
« compagnon » de la routine beauté des
consommatrices. Dans cette perspective
d’un service virtuel accompagnant la
consommation, de futures recherches pour-
raient étudier les nouvelles technologies
virtuelles sous un angle post-achat, comme
une caractéristique de l’offre.
Enfin, si certains secteurs se prêtent
particulièrement à l’échantillonnage virtuel,
comme celui des cosmétiques étudié dans
cette recherche, les limites de la technologie
actuelle le rendent non pertinent pour
d’autres. Ainsi, la simulation de l’odeur
d’un parfum sur une peau particulière est
aujourd’hui impossible alors que ce secteur
est un des plus importants producteurs
d’échantillons. Les résultats de cette recher-
che sont donc à appréhender dans les limites
actuelles des technologies virtuelles. Il
convient d’approfondir ces premiers résul-
tats en répliquant ce travail sur d’autres
terrains de recherche. Par exemple, le
domaine de l’ameublement permettrait
d’examiner leur adoption dans un contexte
moins « personnifié ». Enfin, il est néces-
saire de mieux cerner les différents pro-
cessus qui guident l’adoption ou le rejet de
l’outil virtuel, du point de vue organisa-
tionnel et des clients. Par exemple, les
intérêts pratiques de l’outil virtuel n’ont pas
été étudiés ici, alors qu’ils sont importants
pour convaincre le vendeur et le consom-
mateur de leur intérêt.
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