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SOCIAL MEDIA: A POWERFUL LEVER FOR WORD OF MOUTH
THE ROLE OF BRAND ENGAGEMENT
LES MÉDIAS SOCIAUX : UN LEVIER PUISSANT POUR LE BOUCHE À OREILLE
LE RÔLE DE L’ENGAGEMENT ENVERS LA MARQUE
ABSTACT:
The objective of this article is to understand the role of social networks for a brand and their
influence on the responses of Internet users. We consider the role of brand commitment in the
development of word of mouth phenomenon. This article is looking for the antecedents and
the effects of commitment to the brand in a virtual community. At the theoretical level, a
review of the literature, allowed us to consider three main antecedents of brand commitment
in a community, namely the psychological sense in a brand community (PSBC), telepresence
and ease of using social network and its impact on consumer behavior like word of mouth.
Empirically, we conducted a survey of 100 members of the virtual community of Coca-Cola
in May 2014. The results showed that psychological meaning and telepresence have a positive
effect on brand while the effect of ease of use has not been confirmed. The results also show
the positive effect of commitment (with its three dimensions) on user's word of mouth.
Recommendations were then made to community managers in terms of key social and
technological features to consider on these platforms.
KEY WORDS: commitment, social media, community engagement, psychological sense in a
brand community (PSBC), telepresence, ease of using social network, word of mouth
RÉSUMÉ :
L’objectif de cet article est de comprendre le rôle des réseaux sociaux pour une marque et leur
influence sur les réponses des internautes. On cherchera alors à considérer le rôle de
l’engagement envers la marque, objet de la communauté, dans la mise en place du phénomène
de bouche à oreille dans cette communauté. Cet article vise ainsi l’analyse des antécédents et
des effets de l’engagement envers la marque dans une communauté virtuelle. Au niveau
théorique, une revue de la littérature, nous a permis de considérer trois principaux antécédents
de l’engagement envers la marque dans une communauté, à savoir le sens psychologique dans
une communauté de marque (PSBC), la téléprésence et la facilité d’utilisation du réseau
social, ainsi que son impact sur le comportement du consommateur à savoir le bouche à
oreille. Au niveau empirique, nous avons réalisé une enquête auprès de 100 membres de la
communauté virtuelle de Coca-Cola en Mai 2014. Les résultats montrent que le sens
psychologique et la téléprésence ont un effet positif sur l’engagement envers la marque alors
que l’effet de la facilité d’utilisation n’a pas été confirmé. Les résultats montrent également
l'effet positif de l'engagement (avec ses trois dimensions) sur le bouche à oreille de
l'utilisateur. Des recommandations ont ensuite été faites aux community managers en termes
de fonctionnalités sociales et technologiques essentielles à considérer sur ces plateformes.
MOTS CLÉS : engagement, médias sociaux, engagement communautaire, sens psychologique
dans une communauté de marque (PSBC), la téléprésence, la facilité d’utilisation du réseau
social, bouche à oreille
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INTRODUCTION :
Le marketing a connu plusieurs mutations, pour aboutir aujourd’hui à un marketing adapté à
une nouvelle structuration de la société ; à savoir le marketing communautaire. Le marketing
communautaire met en valeur les consommateurs ainsi que les liens sociaux qui les unissent.
L’émergence du Web 2.0 a entrainé un changement majeur dans les concepts du marketing,
au point que tous les clients peuvent se connecter à Internet, à tout moment. En participant à
des communautés en ligne, grâce à l’échange d’information et l’individualisation de l’offre et
des expériences, les clients deviennent acteurs, en prenant la parole, et en réagissant en toute
liberté avec leur propre voix. Par ailleurs, au fil des années, il est devenu difficile de fidéliser
les clients et de garder un contact personnalisé et permanent avec eux à cause de la
prolifération des marques et produits ainsi que l’accroissement des exigences des clients.
Certes « le web permet à la petite entreprise au budget limité, d’acquérir une notoriété qui va
au-delà de ce qu’il serait possible d’accomplir à l’aide de moyens plus traditionnels » Belch
et al.(2005) mais encore, de mettre en place une stratégie multicanal via Internet afin de
mieux s'adapter aux changements de consommation et de faire face à la concurrence et la
mondialisation par la lecture des comportements. C’est une lecture des préférences des
consommateurs permettant l’orientation d’attitudes en donnant une offre personnalisée et une
excellente expérience d’achat.
Dans ce sens, Facebook est devenu récemment non seulement un outil de création des
mouvements sociaux mais également un intermédiaire original dans la relation marqueconsommateur qui renforce l’engagement envers la marque.
En effet, les personnes cherchent très souvent à s’attacher à des groupes dont elles partagent
les mêmes valeurs et les mêmes idées. Ceci est considéré comme un champ très vaste pour les
marques pour consolider les relations et maintenir cet engagement sur ces nouvelles platesformes. Par ailleurs, l’engagement envers la marque consiste en la volonté de poursuivre la
relation, et d’accroître la fidélité des consommateurs à travers la satisfaction et l’avantage
procuré par cette communauté grâce à une stratégie de fidélisation visant à maintenir des
clients durables qui vont s’engager dans la même voie avec l’entreprise.
La variable engagement envers la marque dans une communauté virtuelle n’a pas encore
trouvé sa place dans les recherches en marketing et surtout, l’évolution des formes
communautaires sur Internet spécialement en Tunisie. Il est donc pertinent de comprendre
l’engagement envers la marque dans un environnement virtuel, et notamment au sein des
communautés virtuelles.
Ainsi, la problématique pourrait être formulée comme suit : Quels sont les antécédents de
l’engagement envers la marque et ses effets sur le bouche à oreille du consommateur
dans une communauté virtuelle autour de cette marque ?
Cette recherche a principalement trois objectifs : étudier le concept engagement des
consommateurs envers la marque dans une communauté virtuelle, chercher ses antécédents et
par la suite nous aimerions clarifier ses effets sur le bouche à oreille.
REVUE DE LA LITTERATURE ET HYPOTHESES
Les medias sociaux un outil incontournable pour le marketing relationnel :
Les sites de réseaux sociaux (Social Networking Sites, SNS) sont à la base de création des
communautés et de réseaux sociaux, donnant lieu à leur tour l’explosion du nombre de
contacts entre les utilisateurs partageant des intérêts communs (Alarcón-del-Amo et al.,
2014). L’engouement des entreprises vers l’intégration des SNS dans leurs stratégies
marketing s’explique par la capacité de ces sites en la création et le maintien de liens sociaux
entre les utilisateurs (Boyd et Ellison, 2007 ; Hogg, 2010) via l’échange de contenu et de
connaissances entre les membres de la communauté, notamment des contenus sur la marque.
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La présence des médias sociaux aujourd’hui et les pages de marque sur les canaux en ligne est
devenu unanimement primordial (Benedikt et al. 2012). Ces plates-formes de médias sociaux
favorisent le développement des relations entre le consommateur et les autres membres ainsi
que son engagement envers la marque et la communauté (Kelleher, 2006, Bielski, 2008 ;
Pronschinske et al. 2012 ; Kane, 2009). En effet, ce média alimente la communication
bidirectionnelle qui se manifeste par les relations d’amitié avec des personnes ayant des
intérêts similaires (Pronschinske et al. 2012).
Facebook est un levier d’interaction et de communication
Guénot (2011) a défini Facebook comme le réseau social pionnier dans le monde de
l’information qui affecte la participation des utilisateurs et qui est facilement et durablement
exposée, distribuée et stockée (Walker et al. 2009 ; Pronschinske et al. 2012). Ce fameux
levier est devenu un moyen de communication pour toute entreprise afin de communiquer
avec ses clients en offrant plusieurs options (Benedikt et al., 2012) en intégrant « plusieurs
autres services avec autres vocations que celle du réseau social tel que vente, marketing,
l’informatique et autres » (El Mellah, 2014). Plusieurs motivations peuvent pousser un
internaute à participer à une communauté virtuelle de marque sur Facebook. McLaughlin
(2011) a suggéré que la principale motivation de participation à une communauté sur
Facebook c’est le besoin d’information plutôt que la recherche de divertissement ou des
besoins sociaux (McDougall, 2012). Les utilisateurs peuvent aussi «passer du temps sur
Facebook afin d’aller voir les publications et les profils des autres utilisateurs, faire des
commentaires et des mentions « j’aime » ou simplement pour mettre à jour leur profil »
Huntet al. (2012).
L’engagement envers la marque dans une communauté virtuelle
L’engagement envers la marque traduit la volonté du consommateur à maintenir sa relation
avec celle-ci sur la base d’un attachement et d’une identification envers la marque (Moorman
et alii, 1993 ; Gavard-Perret, Raies, 2011).
L’engagement est un état mental de l’individu caractérisé par la congruence et la pertinence
de la marque avec ses croyances (Rappaport, 2007; Wang, 2006 ; Fiore et al., 2005). Cet état
traduit, notamment, le développement de lien émotionnel entre les consommateurs et la
marque (Rappaport, 2007) ; accompagné par un processus cognitif (Marci, 2006; Mathwick et
Rigdon, 2004 ; Guthrie et al, 2004 ; Douglas et Hargadon, 2000, 2001; Herrington et al.,
2003; Kearsley et Schneidermann, 1999 ; Jones, 1998; Shih, 1998) et qui requiert une utilité
traduite par la satisfaction des valeurs expérientielles. La littérature portant sur l’engagement
envers la communauté virtuelle de marque s’est inspirée des travaux relatifs à l’engagement
offline envers la marque. Le tableau suivant synthétise les principales recherches en matière
d’engagement.
Auteurs
Patterson et al.
(2006)
Mollen
et
Wilson (2010)
Van Doorn et
al. (2010)
Hollebeek
(2011)
Higgins
et
Scholer (2009)

Concepts
Engagement du
client
Engagement
envers la marque
en ligne

Définition
Le niveau de développement physique, cognitif d'un client, et la présence
émotionnelle dans leurs relations avec un organisme de service
L’engagement cognitif et affectif du client pour une relation active avec la
marque incarnée par le site ou autres entités assistées par ordinateur conçus à
communiquer la valeur de la marque
est une manifestation du comportement des clients vers une marque ou une
Comportement du
entreprise, au-delà de l'achat, ce qui entraîne de pilotes de motivation tels que
client engagé
bouche à oreille, recommandations, l’aide des d'autres clients….
Engagement des niveau de motivation d'un client, lié à la marque et l’état
clients envers la d’esprit qui dépend du contexte caractérisé par des niveaux spécifiques
marque
d'activité cognitive, émotionnelle et comportementale.
Un état d'être impliqué, occupé, entièrement absorbée ou plongé dans quelque
Engagement
chose (c'est- à- dire attention soutenue), la génération de la conséquences d'un
attrait particulier ou force de répulsion.
Tableau : Les concepts d’engagement envers la marque dans la littérature
Insipré de Brodie et al. (2011, p. 256)
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Plusieurs études ont souligné le rôle de l’engagement en marketing relationnel et son impact
sur le comportement du consommateur (Grégoire et al. 2009 cité par Doorn, 2011) en général
et du membre de la communauté physique ou virtuelle en particulier. En effet, l’avènement
des communautés virtuelles facilite l’apparition des nouvelles formes d’engagement à une
marque. Les clients engagés deviennent plus fidèles (Benedikt et al. 2012, Kim et al. 2008)
grâce à l’échange virtuel maintenu et l’amélioration dans les relations clients- marque
(Malciute, 2012). Il s’agit de connexions plus profondes et plus significatives (Calder et
malterie, 2008, dans Doorn, 2011) qui associent l’expérience, l’émotion, la créativité, la
collaboration, l'apprentissage et / ou les interactions communautaires (Brodie et al. 2011)
nécessaires à la co-construction de l’offre (Simon et Tellier, 2008). Le sentiment
d’engagement peut être consolidé par le sentiment de participation (Walker et al. 2009). Ce
sentiment dépend du niveau de motivation d’un client et son état d'esprit ainsi qu’un
développement spécifique des activités cognitives, émotionnelles et comportementales à
travers les diverses interactions avec la marque sur cette plateforme virtuelle (Hollebeek,
2011).
L’engagement online est un engagement cognitif et affectif dans une relation avec la
marque « personnifiée par le site ou le réseau social », caractérisé par des processus cognitifs
dynamiques et par la satisfaction des valeurs instrumentales liées à l’utilité et à la pertinence
ainsi que des valeurs expérientielles (congruence émotionnelle avec le schéma narratif
rencontré dans l’environnement médiatisé par la technologie) (Mollen et Wilson, 2010).
L’utilisateur des réseaux sociaux numériques peut interagir en temps réel avec des utilisateurs
géographiquement éloignés les uns des autres dans un contexte de présence sociale
(Schroeder, 2002). Ceci se traduit notamment par le passage d’un comportement passif
(expérimenté sur les médias traditionnels ainsi que sur le web1.0) vers un comportement basé
sur un plus grand engagement. (Tuan-Anh et al. 2011).
Les dimensions de l’engagement : Selon l’approche multidimensionnelle, l’engagement est
un construit composé de trois éléments : l'engagement affectif, l’engagement cognitif, et
l'engagement comportemental (Frank et al. 2004; Jennings et Stoker, 2004 ; Handelsman et al.
2005; Lutz et al. 2006 ; Bakker et al. 2007 ; 2008; Handelsman et al. 2005. ; Ili'c, 2008; Klem
et Connell, 2004; Mollen et Wilson, 2010; Wirtz et al, 2013, Dessart et al.2015).
L’engagement affectif / émotionnel : l’engagement est un attachement émotionnel (Geyskens
et al. 1995 et Lacoeuilhe, 2000 cité par Terrasse, 2006; Catteeuw et al. 2007 ; Printy ,2003 ;
Norris et al. 2003 cité par Hobeeleek, 2011, Kim et al., 2008 cité par Dubois et
Westerhausen, 2011 ; Zhang, 2013) au sein des communautés de marques (Bagozzi et
Dholakia 2006). La dimension affective de l’engagement se définit comme étant la volonté
d’un individu à rester attaché à la marque qui peut exprimer ses émotions ressenties lors de
l’expérience de navigation (Boulaire et Mathieu, 2000). Par conséquent, l’engagement affectif
est basé sur les émotions vécues par un consommateur (Calder et al., 2013), l’attachement,
l’identification envers la marque Fullerton (2005), la certitude et «l’affectivité» (Abelson,
1988; Simon, 2004). Dessart et al. (2015) ont distingué deux sous-dimensions de
l’engagement affectif dans une communauté virtuelle de consommateurs à savoir
l'enthousiasme et le plaisir. L’enthousiasme correspond au niveau de l'intérêt, de l’excitation
et de l’engouement des utilisateurs pour interagir avec la communauté de marque, alors que le
plaisir consiste au résultat plaisant des interactions menées entre les utilisateurs des
communautés virtuelles.
Engagement cognitif : Plusieurs chercheurs ont souligné l’aspect cognitif de l’engagement
(Guthrie et Cox, 2001; Printy, 2003 ; Bejerholm et Eklund, 2007 cité par Terrasse, 2006). Il
s’agit d’un ensemble « d'états mentaux durables et actifs » des amateurs d’une marque durant
une expérience d’interaction (Hollebeek, 2011; Mollen et Wilson, 2010; Dessart et al.2015)
avec une forte concentration avec celle-ci (Schaufeli et al. 2002 et Schaufeli et al. 2002 ;
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Hollebeek, 2011). Il est à noter que les sous-dimensions de l’engagement cognitif des
consommateurs dans une communauté virtuelle sont l'attention et l’absorption (Dessart et
al. 2015). En effet, l'attention est un « engagement de l'esprit », selon lequel le consommateur
devrait être disponible mentalement et d’une manière volontaire pour qu’il réussisse à
communiquer avec la marque et ses membres. L’absorption consiste à un fort attachement
envers une communauté d’une marque dans laquelle le consommateur est devenu trop
impliqué.
Engagement comportemental : L’aspect comportemental de l’engagement a été prouvé par
plusieurs chercheurs (Pomerantz, 2006 ; Bejerholm et Ekelund, 2007 et Norris et al. 2003 cité
par Hollebeek, 2011; Gummerus et al. 2012; Sawhney et al. 2005; van Doorn et al. 2010;
Verhoef et al. 2010). L’engagement comportemental correspond au niveau d’énergie exercée
par l’individu au cours des interactions établies avec une marque (Patterson et al. 2006 dans
Hollebeek, 2011) en se basant sur le nombre de fans, les visites répétées Nelson-Field et
Taylor (2012), la fréquence et la durée de ses diverses formes d'échange sur les plate-formes
de médias sociaux (Malciute, 2012).
De plus, l’engagement comportemental est un investissement comportemental qui s’est fondé
sur trois clé principaux à savoir l'immersion, la passion et l'activation LD Hollebeek (2011).
C’est la raison pour laquelle il reflète un certain niveau d'inspiration et d’énergie (LD
Hollebeek, 2013). En particulier, la fréquence et la durée des interactions avec la page
Facebook d'une marque sont les principaux éléments qui favorisent l'engagement
comportemental (Malciute, 2012).
D’après Dessart et al. (2015), l’engagement comportemental est basé sur trois sousdimensions à savoir le partage et l’apprentissage et l’endossement. En effet, le partage
d’un contenu intéressant, d’information ou d'expériences au sein des plates-formes virtuelles
(Vivek et al. 2012). C’est un échange collaboratif et interactif basé sur la motivation Dessart
et al. (2015). L’apprentissage est un « aspect important » de l'engagement des
consommateurs (Brodie et al. 2011; Dessart et al.2015). Par le biais des réseaux sociaux, ces
consommateurs cherchent à accéder aux nouveautés et aux nouvelles tendances, aux idées et
aux nouvelles informations Hennig-Thurau et al. (2004) ce qui permet d’améliorer leurs
compétences Dholakia et al. (2004) en recevant et en postant des commentaires (Zaglia,
2013). L’endossement est une conséquence naturelle de l’engagement comportemental dans
les communautés de marque en ligne en cliquant sur l’option « j’aime » sur facebook
(Gummerus et al 2012). Elle reflète la pro- activité des fans envers le contenu partagé par leur
marque Dessart et al. (2015).
Ce présent travail vise à étudier l’engagement selon ses trois dimensions : affectif, cognitif, et
comportemental (Frank et al. 2004; Handelsman et al. 2005; Lutz et al. 2006 ; Bakker et al.
2007; Bakker et al. 2008; Handelsman et al. 2005. ; Ili'c, 2008; Jennings et Stoker, 2004;
Klem et Connell, 2004; Salanova et al. 2005 ; Schaufeli et al. 2002 ; Schaufeli et al. 2002 cité
par Hollebeek, 2011) dans une communauté virtuelle.
Les déterminants de l’engagement envers la marque de la communauté virtuelle :
Effet du Sens psychologique dans une communauté de marque (PSBC) sur l’engagement
envers la marque : Le sens psychologique de la communauté de marque (PSBC) est défini
comme le « degré auquel l’individu perçoit des liens relationnels envers les autres utilisateurs
(Carlson, Suter, et Brown, 2008) : le fan d’une marque devient plus actif quand il sait que les
autres fans peuvent consulter ses commentaires et ses propres opinions (Hennig-Thurau et al.
2004). le PSBC est étroitement lié à l’identification à la communauté qui est considéré comme
un antécédent du PSBC. En effet, il se traduit par le fait que l’utilisateur s’identifie à la
marque elle-même et s’identifie au groupe de consommateurs qui achètent et consomment la
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marque (Carlson et al, 2008) et donc plus l’individu s’identifie au groupe, plus son PSBC est
élevé.
De plus, l’engagement envers la marque peut être influencé par des constructions qui sont
principalement liées à la psychologie à savoir le PSBC (Algesheimer et al. 2005). Ce dernier
devient plus fort grâce aux interactions qui s’installent au sein de la communauté (Carlson et
al. 2008) et qui influence positivement l’engagement envers la marque (Carlson, Suter, et
Brown, 2008).
Nous estimons donc que le sens psychologique de la communauté de la marque augmente
l'engagement de l'individu envers la marque. Ainsi nous supposons :
H1 : le sens psychologique dans une communauté de marque a une influence positive sur
l'engagement envers la marque.
Effet de la Téléprésence sur l’engagement envers la marque
Steur (1992) définit la téléprésence comme un état psychologique traduisant la sensation
d’être dans un environnement médiatisé par une technologie, un ordinateur, un site ou une
communauté virtuelle. Cet environnement offre des plateformes technologiques impliquant
vivacité et interactivité, augmentées par un intérêt spécifique manifesté par l’utilisateur de la
communauté, ce qui favorise sa sensation « d’être dans la communauté ».
Téléprésence et Engagement : Les SNS, comme outil de la stratégie marketing, peuvent
favoriser l’engagement des utilisateurs de ces SNS avec les autres utilisateurs, ce qui
augmente la confiance et la fidélité (Hogg, 2010).
La télépresence contribue à l’engagement de l’internaute, ce qui influence les attitudes
optimales de l’internaute et son comportement (Suh et Chang, 2006). Le lien entre
télépresence et engagement s’explique essentiellement par le fait que cette expérience
implique pour l’internaute une sorte d’immersion totale ou partielle dans les contenus
médiatisés par la technologie (un site, un réseau social) de façon à ce qu’il devienne
imperméable à ce qui se passe autour de lui (en totalité ou en partie).
L’engagement envers la marque de la communauté n’est pas une simple participation à une
communauté virtuelle mais consiste en un état psychologique qui requiert d'être actif, en
employant l’effort et les capacités cognitives suffisantes (Guthrie et al. 2004, Mollen et
Wilson, 2010). C’est la raison pour laquelle les chercheurs en marketing suggèrent que la
téléprésence est un antécédent direct de l'engagement en ligne, que ce dernier est une variable
intermédiaire entre la téléprésence et les attitudes et comportements des consommateurs
(Mollen et Wilson, 2010) et que le concept de flux lié à la téléprésence pourrait être pertinent
dans le contexte des médias sociaux (Mollen et Wilson, 2010; Hollebeek, 2011 et Brodie et al,
2011 ; Malciute, 2012). Cette expérience de téléprésence se traduit par une sorte de
transposition cognitive dans la communauté qui facilite les processus de recherche et de
restitution des contenus. L’utilisateur s’engage dans un processus cognitif et actif (Kearsley et
Schneiderman, 1998) afin de réaliser des manipulations cognitives et affectives. La
télépresence expérimentée sur une communauté de marque implique la volonté du participant
à maintenir la relation avec la marque sur cet espace virtuel (Dwyer, Schurr et Oh, 1987) ainsi
que son intention de continuer la relation (Cater et Zabkar, 2009). La Telepresence a alors été
considérée comme un antécédent de l’engagement (Mollen et Wilson, 2010). Ainsi nous
supposons :
H2 : La téléprésence a un effet positif sur l’engagement envers la marque dans une
communauté virtuelle
Effet de la facilité d’utilisation perçue sur l’engagement envers la marque
La facilité d’utilisation perçue (PEOU) « est le degré auquel l’utilisateur perçoit que
l’utilisation d’un système particulier serait sans effort » (Davis, 1989). La facilité de
navigation permet aux utilisateurs de chercher l’information dont ils ont besoin (Machlis,
7

1998). La rapidité de recherche et de téléchargement est également un aspect important de la
facilité d’utilisation car elle permet de minimiser le temps d’attente (Dalleart et Kahn, 1999).
Une évaluation négative du temps d’attente porte atteinte à l’évaluation du site. Par ailleurs,
un temps d’attente long pour le téléchargement de la page d’accueil est moins grave qu’un
temps d’attente d’interaction entre les différentes pages du site.
Effet de la facilité d’utilisation sur l’engagement : Plusieurs recherches ont montré que les
personnes ont tendance à utiliser les technologies ayant une facilité d’utilisation perçue
élevée. La facilité d’utilisation perçue a un effet sur l’intention d’utilisation du système. C’est
un facteur important d’adoption d’une technologie (Davis et al. 1989), elle affecte également
l’utilité perçue et l’attitude envers les SNS.
Par ailleurs, d’autres études ont affirmé les capacités des communautés virtuelles à induire
une facilité d’utilisation perçue. En effet, les communautés virtuelles constituent un système
clair et compréhensible du fait de la facilité d’interaction et du côté ludique induit par leur
utilisation (Venkatesh, 2000). Les communautés virtuelles offrent une facilité de
communication, de collaboration et de partage d’information entre les membres (Bennett et al,
2010).
La perception de facilité d’utilisation d’une technologie impacte l’intention de son utilisation
(Davis, 1989). Elle est de nature à encourager le membre à participer davantage dans la
communauté via la perception d’un sentiment de réalisation de soi facilement atteignable issu
d’efficience et de performances perçues (Davis, 1989). En effet, plus l‘interaction avec un
système est facile, plus le sentiment d’efficience (en terme de minimisation de ressources) est
grand et plus l’intention de son utilisation est grande.
L’auto efficacité et la performance perçues augmentent la participation de l’internaute dans la
communauté ainsi que son engagement (Malciute, 2012). D’où, nous supposons :
H3 : La facilité d’utilisation a un effet positif sur l’engagement envers la marque
L’effet de l’engagement envers la marque sur le bouche à oreille
Le bouche à Oreille électronique est une forme de communication liée à toute déclaration
positive ou négative réalisée par des consommateurs actuels ou potentiels au sujet d’un
produit ou d’une marque et qui est disponible pour tout autre consommateur ou prospect via
internet (Hennig-Thurau et al., 2004; Cheung et al., 2008 ). D’ailleurs, les diverses
plateformes électroniques (forums, communautés…) facilitent cette communication
interpersonnelle réalisée dans un cyberespace.
Les plateformes sociales électroniques fournissent à l’internaute un assemblage
d’informations (commentaires et évaluations) de sources non commerciales en provenance
d’autres consommateurs dans le but d’offrir leurs conseils relatifs au produit ou à la marque.
Le bouche à oreille constitue un moyen pour les internautes d’interagir ensemble en
partageant leurs intérêts et passions (Granitz et Ward, 1996 ; Hennig-Thurau et al., 2004) via
des plateformes de partage d’expériences (notamment des sites de réseaux sociaux) qui
offrent la possibilité aux internautes d’écrire, de lire, de solliciter et d’échanger des
commentaires liés à leurs expériences positives et négatives avec le produit ou l’entreprise.
L’engagement du consommateur dans une communauté virtuelle est un état psychologique
qui implique des interactions entre les membres en termes de partage d’expériences au sujet
de la marque ou produit et qui joue un rôle central dans le processus relationnel envers la
marque (Brodie, Ilic, Juric, Hollebeek, 2013). Les recommandations des internautes qui se
caractérisent par son faible coût et une vitesse de propagation vaste, constituent une source
d’information pour les membres les plus engagés dans la communauté (De Valck et al.,
2009). Nous supposons alors que :
H4 : L’engagement envers la marque en ligne a un effet positif sur le bouche à oreille
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Présentation du modèle global et synthèse des hypothèses
Notre modèle global comprend 3 antécédents de l’engagement envers la marque dans un
contexte communautaire (Le sens psychologique dans une communauté de marque, la facilité
d’utilisation et la téléprésence) et un seul effet de l’engagement envers la marque dans une
communauté virtuelle : le bouche à oreille.
PSBC

H1

Engagement envers
la marque dans la
CVM

Téléprésence
H2

Facilité d’utilisation

H4

Bouche à oreille
WOM

H3

Modèle conceptuel de l’engagement envers la marque de la communauté virtuelle

Ce modèle retrace les antécédents de l’engagement envers la marque dans une communauté
virtuelle, à savoir le sens psychologique de la communauté virtuelle (PSCB) et les facteurs
liés aux plateformes des médias sociaux (la téléprésence et la facilité d’utilisation) ; ainsi que
la conséquence de l’engagement, le bouche à oreille.
METHODE :
L’objectif de cette partie est de valider les hypothèses que nous avons émises dans la partie
précédente sur le plan théorique, et de proposer une autre approche de la relation marquemembres par une étude empirique sur la communauté virtuelle de « Coca Cola ».
L’échantillonnage : Les données ont été recueillies à l'aide d'un échantillon de convenance
de 100 individus par un échantillon entièrement composé de fans de la page « Coca Cola », en
Tunisie, via un questionnaire face à face et un questionnaire en ligne. Les hommes
représentent 60% de l’échantillon alors que les femmes représentent 40% de la totalité de
notre échantillon.
Les méthodes et les Instruments de collecte des données
Echelles de mesures : Les échelles ont été choisies sur la base de la similarité d’application
dans des recherches antérieures (contexte virtuel, réseaux sociaux, …) ainsi que pour leurs
qualités psychométriques.
Mesure du sens psychologique d’une communauté : le sens psychologique d’une
communauté(PSBC) met l’accent sur l’importance du sentiment d’appartenance et
l’attachement psychologique envers le groupe. Nous avons utilisé l’échelle de Carlson et al.
(2008) utilisée par Madsen (2010) et Dubois et Westerhausen (2011). Cette échelle (4 items) a
été utilisée par Carlson et al. (2008) et par Madsen (2010) dans le contexte d’une communauté
virtuelle (α= 0.97). De même, Dubois et Westerhausen (2011) ont étudié la communauté de
« IKEA FAMILY » et ont prouvé la fiabilité des items de cette échelle (0.96). Mesure de la
téléprésence : La téléprésence est le contexte virtuel qui réunit les flux d’informations et
d’interactions entre les membres dans une communauté de marque. Elle a été mesurée par les
travaux de Kim et Biocca (1997) et utilisée par Malciute (2012). Cette échelle (4 items) a été
utilisée par Malciute (2012) dans le contexte des plateformes sociales et a une fiabilité de
0.89. Mesure de la facilité d’utilisation : La facilité d’utilisation correspond à la flexibilité et
à la facilité du moyen utilisé pour se connecter. Elle a été mesurée par les travaux de Davis
(1989) et utilisée par Malciute (2012). Cette échelle (6 items) a été utilisée par Malciute
(2012) et qui l’a adopté au contexte des plateformes sociales et a une fiabilité de 0.90. Mesure
de l’engagement envers la marque : L’engagement envers la marque est la volonté de
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poursuivre la relation avec la marque. Il est exprimé par trois dimensions : l’engagement de
comportemental (8 items, α : 0.89), l’engagement affectif (6 items, α : 0.89) et l’engagement
cognitif (6 items, α : 0.90). Il s’agit d’une échelle utilisée par Cheung et al. (2011) et Malciute
(2012) qui ont mesuré l'engagement de client dans une plate-forme sociale en ligne. Mesure
de la bouche à oreille : Cette variable correspond à une communication de bouche à oreille
positive diffusée à l’égard de la marque. Elle a été mesurée par les travaux de Godes et
Mayzlin (2004) utilisée par Mercier et al. (2010, 2011). Cette échelle (4 items) a été utilisée
pour l’étude de la communauté de « IKEA FAMILY » (alpha de cronbach égale à 0.92)
Toutes les échelles sont des échelles de Likert à 5 points.
La validation des hypothèses de la recherche
Dans cette section, nous allons exposer les résultats de la purification des échelles de mesure
et l’analyse de la régression pour que nous puissions confirmer ou infirmer les hypothèses de
notre recherche. Puis nous allons interpréter et discuter les résultats issus de notre analyse.
Purification des échelles de mesures :
Les résultats de l’ACP de l’échelle du « sens psychologique dans une communauté de
marque » sont globalement très satisfaisants (test de Bartlett significatif, valeur de KMO
supérieure à 0,5 (0,784) et α satisfaisante (0,855). Les résultats de l’ACP de l’échelle de la
Téléprésence sont globalement très satisfaisants (test de Bartlett significatif, valeur de KMO
supérieure à 0,5 (0,778) et α satisfaisante (0,866). Les résultats de l’ACP de l’échelle de la
facilité d’utilisation sont globalement très satisfaisants (test de Bartlett significatif, valeur de
KMO supérieure à 0,5 (0,832) et α satisfaisante (0,905). Les résultats de l’ACP de l’échelle de
bouche à oreille sont globalement très satisfaisants : test de Bartlett significatif, valeur de
KMO supérieure à 0,5 (0,812) et α très satisfaisante (0,954). Les résultats de l’ACP de
l’échelle de l’engagement envers la marque sont globalement très satisfaisants, test de Bartlett
significatif, valeurs KMO toutes supérieures à 0,5 (0.896 ; 0.891 ; 0.914) et des α de 0.934 ;
0.942 et 0.938 pour respectivement la dimension comportementale, affective et cognitive.
Validation de l’hypothèse H1 : Le sens psychologique dans une communauté de
marque (PSBC) a un effet direct positif sur l’engagement envers la marque. L’application de
la régression simple (tableau1) montre que le sens psychologique a un effet significatif sur les
trois dimensions de l’engagement envers la marque dans une communauté virtuelle car on a
H1.1 : (F= 88.061 p= 0,000<0.05), H1.2 : (F= 139.756 p= 0,000<0.05) et H1.3 : (F= 59.870
p= 0,000<0.05). L’analyse du coefficient de corrélation ajusté montre que le % de variance
expliquée est élevé et égal à (H1.1 : R2= 46.8%), (H1.2 : R2= 58.4%) et (H1.3 : R2= 37.3%).
L’analyse des coefficients de régression montre que le sens psychologique a un effet positif
sur l’engagement comportemental (+0.688), sur l’engagement affectif (0.767) et sur
l’engagement affectif (0.616). L’analyse de ses résultats nous permet de valider l’hypothèse
H1 et de conclure que le sentiment d’appartenance et l’attachement psychologique envers le
groupe favorise l’engagement envers la marque, ce qui converge avec la recherche de Carlson
et al. (2008).
Validation de l’hypothèse H2 : La télèprésence a un effet direct positif sur l’engagement
envers la marque. L’application de la régression simple (tableau2) montre que la téléprésence
a un effet significatif faible sur les trois dimensions de l’engagement envers la marque dans
une communauté virtuelle car on a H2.1 : (F= 16.857p= 0,000<0.05), H2.2 : (F= 16.283 p=
0,000<0.05) et H2.3 : (F= 40.418 p= 0,000<0.05). L’analyse du coefficient de corrélation
ajusté montre que le pourcentage de variance expliquée est faible et égal à (H2.1 :R2=
13.8%), (H2.2 : R2= 13.4%) et (H2.3 : R2= 28.5%). L’analyse des coefficients de régression
montre que la téléprésence a un effet positif sur l’engagement comportemental (+ 0.383), sur
l’engagement affectif (+0.377) et sur l’engagement cognitif (+0.540) ; Ces résultats
permettent de valider l’hypothèse H2, donc la présence du fan dans un contexte virtuelle en
interaction avec les membres d’une communauté de marque augmentera son engagement
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envers cette marque. Nous constatons que nos résultats coïncidents parfaitement aux résultats
trouvés dans l’étude de Mollen et Wilson (2010), Hollebeek, (2011) et Brodie et al. (2011).
Validation de l’hypothèse H3 : La facilité d’utilisation a un effet direct positif sur
l’engagement envers la marque. L’application de la régression simple (tableau3) montre que
la facilité d’utilisation n’a pas un effet significatif sur les trois dimensions de l’engagement
envers la marque dans une communauté virtuelle car on a H3.1 : (F= 2,873 p= 0.093>0.05),
H3.2 : (F= 7,022 p= 0.009>0.05) et H3.3 : (F= 6,475 p= 0.013>0.05). L’analyse du
coefficient de corrélation ajusté montre que le pourcentage de variance expliquée est très
faible et égal à (H3.1 :R2= 1,9%), (H3.2 :R2= 5,7%) et (H3.3 : R2= 5,2%). L’analyse des
coefficients de régression montre que la facilité d’utilisation n’affecte pas l’engagement
envers la marque. L’hypothèse H3 n’est pas confirmée.
Validation de l’hypothèse H4 : l’engagement envers la marque dans une communauté
virtuelle a un effet direct positif sur le bouche à oreille. L’application de la régression
multiple (tableau4) montre que les trois dimensions de l’engagement envers la marque ont un
effet significatif sur le bouche à oreille dans une communauté virtuelle car on a H4.1 : (F=
152.815 p= 0,000<0.05), H4.2 : (F= 151.159 p= 0,000<0.05), H4.3 : (F= 80,867 p=
0,000<0.05). L’analyse du coefficient de corrélation ajusté montre que le pourcentage de
variance expliquée est très élevé et égal à H4.1 : (R2= 60.5%), H4.2 : (R2= 60.3%) et H4.3 :
(R2= 44.7%). L’analyse des coefficients de régression montre que les trois dimensions de
l’engagement envers la marque au niveau comportemental (+0.781), affectif (+0.779) et
cognitif (+0.672) ont un effet positif sur le bouche à oreille.
Comparés aux résultats trouvés dans l’étude de Brown et al. 2007 ; Hennig - Thurau et al. ,
2004 et Kim et al. 2008, nous constatons que nos résultats coïncident parfaitement aux leurs.
En effet, (Brown et al. 2007) suggèrent que le bouche à oreille est une conséquence naturelle
de l’engagement envers la marque grâce aux interactions dans ces communautés et ces
forums. De même, (Hennig – (Thurau et al. 2004) et (Kim et al. 2008) prouvent que
l’engagement des membres d’une communauté de marque les mène à devenir des défenseurs
de marque en disant des choses positives et finalement nous pouvons confirmer l’hypothèse
H4.
DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
Les résultats supportent la majorité des hypothèses faites en début d’article. En effet,
d’après les analyses statistiques, nous avons pu démontrer que la variable « sens
psychologique » et la variable « Téléprésence » sont des antécédents de l’engagement envers
la marque dans une communauté virtuelle. Toutefois, la variable « facilité d’utilisation » n’est
pas vérifiée comme un antécédent de notre variable en question. De même, notre recherche a
réussi à confirmer l’effet de l’engagement envers la marque sur le bouche à oreille.
Finalement, le concept multidimensionnel de l’engagement de la clientèle envers la marque,
dans le cadre des plates-formes des médias sociaux, a été vérifié.
Nous avons trouvé que le sens psychologique a un effet positif sur l’engagement envers la
marque de la communauté avec ses trois dimensions (à l’image des résultats de Brodie et al.
2011). La relation positive entre le sens psychologique et l’engagement montre que l’effet le
plus significatif du sens psychologique sur l’engagement concerne la dimension affective,
suivie de la dimension comportementale puis cognitive. Ainsi, les managers des marques
présentes sur les réseaux sociaux peuvent développer l’engagement affectif envers la marque
en développant des fonctionnalités et/ou applications permettant d’augmenter le sens
psychologique perçu. L’obtention d’un tel attachement émotionnel (Lacoeuilhe et al., 2000 ;
Norris et al. 2003 ; Hobeeleek, 2011) devrait être facilité par la mise en place d’outils
incitants la création et la partage de contenus et favorisant l’expression d’émotions
essentiellement ressenties lors de l’expérience de navigation (Boulaire et Mathieu, 2000). De
telles émotions sont issues du fort degré de perception de liens relationnels (consultation de
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ses commentaires par les autres membres) avec la marque et avec les autres membres
(Hennig-Thurau et al. 2004).
Des fonctionnalités classiques, favorisant le sens psychologique, peuvent alors être
appréhendées en analysant davantage des données issues des expériences de navigation : les
« j’aime », le partage et les commentaires (afin d’identifier les préférences de l’utilisateur),
Par ailleurs, nos résultats montrent l’effet significatif et positif de la téléprésence sur
l’engagement avec ses trois dimensions. Les résultats obtenus coïncident avec les résultats de
Mollen et Wilson (2010), qui ont également trouvé l’effet positif de la téléprésence sur
l’engagement affectif et cognitif, ou encore les résultats de Hollebeek (2011) qui a confirmé
l’effet de la téléprésence sur les trois dimensions affective, cognitive et comportementale de
l’engagement. L’effet le plus significatif de la téléprésence touche l’engagement cognitif.
Les managers des sites de réseaux sociaux (SNS) devraient chercher à mettre en place des
fonctionnalités technologiques et sociales de nature à encourager une expérience de
navigation vivace et interactive. Plusieurs possibilités s’offrent au gestionnaire des
communautés qui ont pour objectif l’augmentation de la concentration cognitive des
utilisateurs en favorisant l’engagement des conversations avec les autres utilisateurs ou avec
la marque. Il s’agit par exemple des fonctionnalités classiques de recommandations (envoyer
des recommandations de la marque à vos amis par email ou sur l’interface du réseau social).
Ainsi, la mise en place de fonctionnalités qui permettent la création et le partage de
contenus vivaces et interactifs, cela facilite le traitement cognitif des contenus de la
communauté via une plus grande concentration avec la marque (Schaufeli et al. 2002 et
Schaufeli et al. 2002 dans Hollebeek, 2011 Dessart et al. 2015).
La téléprésence issue de ces fonctionnalités est alors de nature à favoriser des connexions
sociales en général et les connexions avec la marque en particulier (Barker, 1988), ce qui
encourage la concentration et l’attention et l’engagement surtout cognitif.
Par ailleurs, l’effet positif de la téléprésence sur l’engagement affectif explique la prise en
compte des fonctionnalités du Web2.0 qui aident les utilisateurs à exprimer et à partager leurs
émotions avec les autres utilisateurs, qui sont à la base de l’engagement émotionnel (Lim et
al. 2015; Mollen et Wilson, 2010 ; Park et al.2010 ; Chen, 2011).
L’effet positif de l’engagement envers la marque sur le bouche à oreille des utilisateurs a
également été souligné par plusieurs auteurs (Moulins et Roux, 2008 ; Mercier et al. 2010 ;
Van Doorn et al., 2010; Malciute, 2012). En effet, Mercier et al. (2010); Cristau (2001)
Harrison-Walker (2001) ; Malciute (2012) ont démontré que l'engagement émotionnel a le
plus fort influence sur le bouche à oreille, Ce qui n’a pas été confirmé par notre recherche.
Cette dernière a démontré que l’engagement cognitif et affectif ont l’effet le plus significatif
sur le bouche à oreille.
Les marques avec des pages fans à forte intensité d’utilisation ont un impact sur le
processus relationnel avec la marque (la probabilité de réachat, le bouche à oreille et
l’attachement à la marque) Jahn et Kunz, (2012).
Les gestionnaires d’une communauté devraient à cet effet développer les fonctionnalités
sociales qui favorisent le bouche à oreille. Cette sociabilité se crée en multipliant le nombre
de commentaires sur la marque et en facilitant l’interaction sociale Gruen et al., (2005) via la
production et la consommation de divers contenus relatifs à la marque. Concrètement ceci
peut être obtenu par divers moyens. Le plus simple est de générer plus de commentaires en
ligne en invitant, tout simplement, les internautes à écrire un commentaire sur la page
Facebook de la marque. Les membres de la communauté en ligne deviennent alors des
défenseurs du produit (Kim et al. 2008) et des co-créateurs (Benedikt et al. 2012) influençant
les attitudes des autres par le biais de discussions en ligne qui est considéré comme la source
la plus fiable d'informations et d'idées sur les produits (Hennig - Thurau et al. 2004 cité par
McDougall, 2012).
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CONCLUSION DE LA RECHERCHE
Il est clair qu’aujourd’hui les communautés de marque sont devenues de nouveaux lieux de
création de sens, non seulement pour les individus, mais aussi pour les marques à travers les
interactions avec leurs consommateurs. C’est le cas de notre recherche qui traite la relation
entre une marque et ses utilisateurs dans un contexte virtuel ; spécialement « Facebook », peu
empiriquement étudié.
Notre recherche a pour objectif de tester les antécédents psychologiques et ceux liés à la
plateforme de l’engagement envers la marque, ainsi que le bouche à oreille comme principale
conséquence de l’engagement. Nous avons mené cette recherche auprès d’un échantillon de
convenance formé de 100 fans /membres de la communauté virtuelle Coca-Cola, et les
résultats montrent le rôle de l’engagement envers la marque dans l’apparition d’un bouche à
oreille positif à l’égard d’une marque. De plus, nous avons confirmé que l’engagement est une
attitude tridimensionnelle, dont les antécédents sont à la fois le « sens psychologique » et la
« téléprésence ». Alors que l’effet de la facilité d’utilisation sur l’augmentation de
l’engagement envers la marque n’a pas été confirmé.
Les communautés virtuelles induisent une grande téléprésence en offrant à l’utilisateur un
grand nombre de fonctionnalités technologiques et sociales lui permettant de créer, d’annoter
et de partager divers contenus avec plusieurs acteurs. Ces activités sont alors de nature à
favoriser la vivacité et l’interactivité perçues favorisant à leur tour un plus grand niveau
d’engagement envers la marque, objet de la communauté. L’engagement des internautes se
traduit, par ailleurs, par des interactions inter- consommateurs qui affichent leurs préférences
à la marque, objet de la communauté, engendrant la communication bouche à oreille (Vollmer
et Precourt, 2008 ; Shu-Chuan Chu et Yoojung Kim, 2011).
LIMITES ET VOIES FUTURES DE RECHERCHES
Comme toute recherche, la nôtre est aussi perfectible. Les principales limites concernent
la taille de l’échantillon et le choix d’une seule communauté. Notre choix s’est également
limité à seulement trois antécédents de l’engagement (Sens psychologique, téléprésence,
facilité d’utilisation) et à une seule conséquence de l’engagement (bouche à oreille). Quoique
ce choix soit justifié par le fait que ce sont les variables qui ont été le moins appréhendées
dans la littérature, alors que leurs effets soient importants, les études futures peuvent alors
inclure d’autres variables. Il s’agit par exemple de l’engagement communautaire comme
antécédent de l’engagement dans une communauté virtuelle, ou encore des variables
modératrices ; à savoir la congruence des valeurs ou /et type de communauté. Ensuite, il serait
aussi opportun, de tester l’effet de l’ancienneté d’inscription à une communauté de marque
sur l’engagement de ces membres et d’étudier les relations entre les marques et les
communautés non centrées autour d’une marque.
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Annexes :
Tableau 1. Résultats de la régression de l’engagement en fonction du PSCB
Sig p
f
Effet global du « sens psychologique » sur
0.000
l’engagement comportementale
88.061
0.000
l’engagement affectif
139.756
0.000
59.870
l’engagement cognitif

17

R2
0.468
0.584
0.373

Beta
+0.688
+0.767
+0.616

Tableau 2. Résultats de la régression de l’engagement en fonction de la téléprésence
Sig p
f
R2
Beta
Effet de la téléprésence sur
0.000
l’engagement comportementale
16.857
0.138
+0.383
l’engagement affectif
0.000
16.283
0.134
+0.377
0.000
40.418
0.285
+0.540
l’engagement cognitif
Tableau 3. Résultats de la régression linéaire de l’engagement en fonction de la facilité d’utilisation
Effet de la facilité d’utilisation sur
Sig p
f
R2
Beta
0.093
+0.169
l’engagement comportementale
2.873
0.019
0.009
+0.259
l’engagement affectif
7.022
0.057
0.013
6.475
0.052
+0.249
l’engagement cognitif
Tableau 4. Résultats de la régression linéaire du bouche à oreille en fonction de l’engagement
Sig p
f
R2
Beta
sur le bouche à oreille
Effet de l’engagement comportemental
0.000
152.815
0.605
+0.781
0.000
151.159
0.603
Effet de l’engagement affectif
+0.779
0.000
80,867
0.447
Effet de l’engagement cognitif
+0.672
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