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Identification des Lurkers à participer dans les communautés virtuelles dans un contexte 

Research Online Purchase Offline «  ROPO » 

Résumé  

Dans un contexte de comportement ROPO (Research Online, Purchase Offline), les avis des 

consommateurs en ligne constituent une source d’information importante sur les biens et les 

services. Cependant, dans un environnement virtuel on trouve deux types de consommateurs : les 

leaders d’opinions et les « lurkers » qui ne participent quasiment pas dans les communautés 

virtuelles.  Cette recherche présente les résultats d'une étude qualitative sur les freins et les 

motivations à la participation des « lurkers » dans les groupes Facebook. Cette étude indique que 

malgré que les « Lurkers » considèrent les communautés virtuelles comme un espace public 

pouvant triturer leurs confidentialités, peuvent en certains cas se manifester et donner lieu à un 

nouveau comportement, celui du « comportement mobilisateur ».  

 

Mots-clés : Comportement ROPO ; Lurkers ; Leaders d’opinions, consumer empowerment ; 

comportement mobilisateur.   

 

Identification of Lurkers to participate in virtual communities in a context Research Online 

Purchase Offline "ROPO" 

Abstract : 

In the context of ROPO (Research Online, Purchase Offline) behavior, online consumer opinions 

are an important source of information on goods and services. However, in a virtual environment 

there are two types of consumers: opinion leaders and "lurkers" who do not participate in virtual 

communities. This research presents the results of a qualitative study on the obstacles and 

motivations for the participation of "lurkers" in Facebook groups. This study indicates that, despite 

the fact that "Lurkers" consider virtual communities as a public space that can triturate their 

confidentiality, in some cases they can manifest themselves and give rise to a new behavior, who 

is "mobilizing behavior". 



2 
 

 

Key words: ROPO behavior; Lurkers; posters; consumer empowerment, mobilizing behavior  

 

 

Identification of Lurkers to participate in virtual communities in a context Research Online 

Purchase Offline "ROPO" 

 

1. Introduction générale 

Aujourd’hui, de moult communautés virtuelles veillent à ce qu’elles disposent de bonnes politiques 

et du bon contenu, afin d’attirer plus d’internautes et de pouvoir se développer presque de manière 

organique (Bishop, 2009). Cependant, plusieurs utilisateurs comptent sur ces communautés afin 

d’obtenir des informations utiles à la place des sources d’informations hors ligne (Chou, Lin, 

Huang, 2016). Depuis 2013, plus de 90% des consommateurs préparaient leurs achats sur internet 

par le biais des communautés virtuelles, avant d’aller en magasin.  Un des fondateurs de Wikipedia 

a déjà mené une étude et a constaté que plus de 50% de tous les édits avaient été effectués par 

seulement 0,7% des utilisateurs (Swartz, 2006). En janvier 2019, on trouve 7.300.000 utilisateurs 

de Facebook en Tunisie (digital discovery, 2019). Dans une étude récente sur le contenu de quatre 

réseaux sociaux de santé numérique distincts, les chercheurs ont indiqué que 1% d'utilisateurs les 

plus actifs créaient en moyenne 73,6% des publications, les 9% suivants représentent en moyenne 

24,7% des publications, et les 90% restants ayant affiché 1,7% en moyenne des publications (Van 

Mierlo, 2014). En fait, chaque participant aux communautés virtuelles, actif ou silencieux, lit plus 

de messages qu’il n’en a écrit (Ebner, Holzinger et Catarci, 2005). A la différence des leaders 

d’opinion qui commentent et partagent toujours des publications sur les réseaux sociaux, les 

« lurkers » constituent une communauté bien particulière sur les réseaux sociaux. Ils sont 

connectés, attentifs aux contenus qu’ils consultent mais ne se manifestent jamais ou alors très 

rarement. Un problème potentiel qui freine la croissance d’une communauté virtuelle est le manque 

de participation de ses membres à la publication du contenu. En effet, même avec la technologie 

appropriée, il reste souvent un grand nombre de «lurkers» qui ne participent pas (Bishop, 2007). 

Cette apparente passivité représente alors, un enjeu de communication non-négligeable. Nous 

tenterons alors de répondre à la question de recherche suivante : « Comment les Lurkers 

s’identifient pour participer dans les communautés virtuelles dans un contexte Research 

Online Purchase Offline «  ROPO » ? 

 

Cet article s’inscrit dans le cadre général d’une meilleure compréhension de l’identification des 

« lurkers » à participer dans les communautés virtuelles dans un contexte ROPO. Nous essayons 

d’examiner la conversion d’un Lurker en un Leader d’opinion, tout en se basant sur leurs freins et  

leurs motivations à participer dans les communautés virtuelles. L’objectif principal étant 

d’identifier et de cerner, par le biais d’une étude préliminaire qualitative, les freins et les 

motivations des utilisateurs passifs dans une communauté virtuelle sur Facebook.   La portée 
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théorique de cette recherche repose sur un manque des travaux théoriques, traitant les freins et les 

motivations de convertir un Lurker en un Leader d’opinion (Bishop, 2011) dans le cadre d’un 

comportement Research Online Purchase Offline « ROPO ». Sur le plan managérial, cette 

recherche pourra aider les managers à trouver des solutions de gestion de leurs pages Facebook ou 

groupes Facebook en fonction de leurs thèmes. En d’autres termes, elle sert à comprendre les freins 

qui bloquent les Lurkers à interagir sur leurs pages Facebook. Dans la première partie de cet article, 

nous attarderons sur la littérature relative aux interactions sociales en ligne. Nous exposerons 

ensuite la discussion des résultats de l’étude qualitative menée. En guise de conclusion, quelques 

voies de recherches seront développées. 

 

2. Revue de la littérature  

 

2.1. Typologies d'utilisateurs sur internet 

D’après un soubassement théorique, plusieurs typologies d'utilisateurs sur internet ont été décelés 

(Li et Bernoff, 2008; Mathwich, 2002; Muntinga, Moorman, et Smit, 2011; Shao, 2009). En effet, 

Mathwick (2002) stipule qu’il y’a quatre types d'utilisateurs sur Internet à savoir : les Lurkers (le 

groupe le plus inactif), les connecteurs personnels, les agents de socialisation, et les membres de la 

communauté transactionnelle. Alors que, Li et Bernoff (2008) montrent qu’il y’a six utilisateurs 

sur la toile : les inactifs, les spectateurs, les sociables, les collectionneurs, les critiqueurs et les 

créateurs. Les travaux de Pagani et Mirabello (2011) combinés avec ceux de Li et Bernoff (2008) 

ressortent deux types d’utilisateurs : les utilisateurs actifs et les utilisateurs passifs des médias 

sociaux. Les utilisateurs actifs des médias sociaux sont les créateurs, critiqueurs, les collectionneurs 

et les menuisiers, dont le concept est similaire aux leaders d’opinions et qui ont un niveau 

d’engagement plus important sur la toile. Les utilisateurs passifs des médias sociaux sont les 

spectateurs, dont le concept est similaire au niveau de l'engagement des utilisateurs qui observent 

et consomment l’information sans qu’ils réagissent avec les autres consommateurs sur la toile tel 

qu’identifié par Muntinga et al. (2011). D’après les auteurs Christy Cheung, Xiao et. Liu (2012), il 

existe deux types d’utilisateurs : utilisateurs fondés sur l'opinion et utilisateurs fondés sur le 

comportement. Le premier type d’utilisateur est représenté par le bouche à oreille électronique 

(BAOe) dans la littérature marketing (Hennig-Thurau ,2004 ; Zhu, et Zhang, 2010). Alors que le 

deuxième type concerne les lurkers dans la psychologie et la littérature d'économie (Betura, 1977 

; Ikhchetani, Hirshleifer et Welch, 1998). 

 

2.1.1. Les lurkers : L'exploitation des opinions des autres 

Le Dictionnaire Jargon (2001), définit un lurker comme : « L'un des majorités silencieuses dans un 

forum de discussion électronique, celui qui partage des messages de temps en temps ou pas du tout, 

mais qui lit régulièrement les messages du groupe ». L’acte « lurking » est un processus 

d’apprentissage fait d’autrui, au cours duquel les « lurkers » peuvent bénéficier cognitivement et 

socialement d’après l'observation de l’expérience des autres (Lee et McKendree, 1999; 

McKendree, Stenning, Mayes, Lee, et Cox, 1998). Pour comprendre pourquoi cette « majorité 

silencieuse » ne partage pas des publications, Nonnecke, Preece, et Etrews ont mené conjointement 
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une série de recherches, ils ont constaté que « lurking » est le résultat d'un ensemble complexe 

d’actions, de justifications et de contextes. Cette définition décrit deux caractéristiques des « 

lurkers » qui sont notamment ; la publication rare des messages et la lecture des messages 

régulièrement, mais elle ne fixe pas des normes quantitatives à propos des « lurkers ». Des études 

précédentes ont identifié les lurkers selon différentes manières à savoir, les membres qui n’ont 

jamais publié un message dans une communauté virtuelle, les membres qui ont une seule fois 

partagé des messages pendant un long moment (Golder et Donath, 2004 (Neelen et Fetter 2010; 

Nonnecke et al., 2006), les membres qui n’ont fait aucune contribution à la communauté au cours 

d'une période de trois mois (Nonnecke et Preece, 2000), les membres qui dès le début ne partagent 

qu’au moins trois messages ou encore, les membres qui n’ont jamais publié des messages dans les 

quatre derniers mois (Ganley, Moser, et Groenewegen, 2012). Cependant, Nonnecke et Preece, 

(2001) stipulent que les grandes parties des membres de communautés virtuelles sont des lurkers 

plutôt que des leaders d’opinion. En fait, plus de 90% des membres de certains grands groupes en 

ligne tels que MSN et AOL étaient des lurkers (Katz, 1998). Sur le plan opérationnel, les chercheurs 

définissent souvent ce concept, comme '' pas d’envoi de messages au cours d'une période de trois 

mois (Nonnecke et Preece, 2001) et '' des visites régulières à la communauté virtuelle avec une 

réticence ou un très rare partage d’information (Rafaeli, Ravid, et Soroka, 2004). Bien que certains 

chercheurs aient critiqué que les « lurkers » étaient des resquilleurs, à savoir, la non contribution 

dans le partage des informations (Smith et Kollock, 1999), d'autres chercheurs ont fait valoir que 

le comportement des « lurkers » est normal dans la majorité de la population (Nonnecke et Preece, 

2000). 

 

2.1.2. Les leaders d’opinion  

Les leaders d'opinion, sont des personnes intéressées par des domaines de produits particuliers et 

qui font l'effort de se soumettre à des sources médiatiques et approuvées par les émetteurs d'opinion 

visant à donner des conseils avisés (Litvine et al, 2008), Sur les réseaux sociaux, les leaders 

d’opinion jouent de différents rôles en raison de leurs motivations et leurs intérêts. En effet, les 

leaders d’opinion peuvent être classés comme des émetteurs d'information et des donneurs 

d’informations en même temps (Sun, Youn, Wu et Kuntaraporn, 2006), Habituellement, les leaders 

d'opinion ont plus d'expériences ou de connaissances sur une certaine catégorie de produits par 

exposition directe ou par la recherche d’information sur un certain produit, et sont plus susceptibles 

de discuter de ces produits avec d'autres (Myers et Robertson , 1972). Les leaders d'opinion sont 

plus susceptibles d'afficher un comportement innovant que de demeter des opinions, et tendent 

ainsi, à montrer un niveau d'engagement plus élevé avec le produit (Henderson et Lyon, 2005). Ils 

ont également constaté que les leaders d'opinion représentent un leadership social et ont une 

implication sociale active, qui les habilitent à influencer d'autres, plutôt que d'être influencés. Toute 

personne peut être un leader d'opinion en donnant son avis aux amis proches, membres de la 

famille, parents, connaissances ou même à des inconnus (Litvine et al., 2008),  

 

2.2. Les Communautés Virtuelles 
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Une communauté virtuelle est un site Web sur lequel ses utilisateurs ont la possibilité de publier 

ou d'éditer du contenu (Bishop, 2009), et ces utilisateurs doivent franchir les freins qui les 

empêchent de se cacher et ne pas partager des publications (Kim et Powazek, 2002). Le 

développement d’une communauté devient une composante importante du commerce sur Internet, 

la compréhension des interactions en ligne deviendra un élément essentiel des affaires (Nonnecke 

et Preece, 2000). Les motivations pour les « lurkers » ne doivent pas être ignorées même si ces 

derniers sont invisibles pour la communauté (Sproull, Conley et Moon, 2005) 

 

2.2.1. Les communautés de pratique 

Créée pour la première fois par Lave et Wegner (1991), « Les communautés de pratique sont des 

groupes de personnes qui partagent une préoccupation, un ensemble de problèmes ou une passion 

pour un sujet et qui approfondissent leurs connaissances et expertises dans un domaine précis en 

interagissant de manière continue » (Wenger, McDermott et Synder, 2002). Toutes les 

communautés virtuelles ne sont pas toutes des communautés de pratique. Pour qu'une communauté 

soit une communauté de pratique, ses membres doivent se rassembler autour d'un intérêt ou un 

domaine commun, ils doivent participer à des activités et à des discussions communes qui 

renforceraient leur communauté et constituaient une accumulation commune de ressources 

(pratique). À la suite des interactions sociales, les membres de la communauté peuvent trouver des 

solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés, à court et à long terme, et développent de 

nouvelles solutions liées aux problèmes. Les communautés de pratique ne sont pas simplement des 

communautés qui traitent des problèmes. Ce sont également des communautés dans lesquelles les 

membres créent des valeurs durables qui correspondent aux objectifs à long terme de la 

communauté. De plus, les membres de la communauté contribuent au développement de ces 

communautés en construisant une base de données, en partageant mutuellement leurs 

connaissances, compétences et expériences, et en suivant les progrès accomplis dans leurs 

domaines (Turgay, 2016). Les communautés de pratique aident leurs membres à obtenir des gains 

concrets ou abstraits, en leur permettant notamment d'améliorer leurs connaissances ou d'accéder 

plus rapidement à l'information, le renforcement du sentiment de confiance ou la capacité accrue 

de concevoir un nouveau produit. Cependant, la plus grande valeur qu'une communauté de pratique 

procure à ses membres est composée de résultats abstraits. On peut citer par exemple, l'amitié entre 

les membres, le sentiment d'appartenance, la confiance professionnelle et le sens accru de solidarité 

(Wenger, McDermott et Synder, 2002). 

Cette dynamique des interactions sociales en ligne dans une communauté virtuelle se résument 

dans la figure ci-dessous. 

 

3. Méthodologie  

 

Méthode qualitative : Etant donné le caractère exploratoire de cette étude, le choix d’une analyse 

qualitative semble approprié. La méthode de recueil des données par des entretiens semi-directifs 

a été privilégiée (les guides d’entretien sont présentés en annexe 1). 
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Les objectifs de l’étude qualitative s’appuient sur deux principaux volets : Le premier volet consiste 

à comprendre, interpréter et expliquer les facteurs de conversion d’un Lurker en un Leader 

d’opinion. Le second volet consiste à proposer un modèle préliminaire des antécédents et des 

conséquences de l’exploitation des avis des autres consommateurs par les Lurkers dans un contexte 

« ROPO ». Dans la rédaction du guide d’entretien, nous avons abordé une liste des thèmes qui se 

présentent comme suit : Comportement d’achat Research Online, Purchase Offline « ROPO », 

Interactions sociales en ligne ; Consumer Empowerment ; Expérience directe du consommateur ; 

Customer Engagement Behavior. Dans le cadre de cette étude, nous sommes arrivés à atteindre une 

saturation acceptable avec un échantillon de 11 interviewés. La durée moyenne de l’entretien est 

de 25 minutes. Notre échantillon est homogène, composé de différents utilisateurs d’internet 

abonnés à différentes communautés virtuelles en partant du principe que beaucoup d'interviewés 

seraient aussi bien des « lurkers » que des « Leaders d’opinion ». Les entretiens ont été conçus pour 

obtenir une image aussi large que possible. Compte tenu de l'incidence relativement élevée de 

« lurkers » signalée par Mason (1999), il était supposé que la majorité des participants seraient 

probablement des « lurkers ». 

 

 

4. Résultats et Discussion 

 

Analyse et traitement des données : Après avoir retranscrits soigneusement tous les données 

collectées des répondants lors des entretiens, nous avons procédé à une analyse de contenu 

thématique. Nous avons découpé le verbatim en thèmes et sous-thèmes, par le biais de la revue de 

la littérature et de nos intuitions. Nous avons commencé alors, par les phrases, les idées et les mots 

clés qui puissent nous aider à ressortir les grands thèmes. Nous avons utilisé le logiciel NVIVO 8 
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pour traiter les données collectées. Par ailleurs, nous avons effectué le codage du corpus et discuté 

nos différents codages avec deux doctorants. Nous présentons le codage NVIVO 8 des 11 entretiens 

à l’annexe 2 ainsi que le détail des répondants à l’annexe 4. 

 

Discussion des résultats : En réponse à l’analyse thématique du contenu des différents entretiens, 

nous avons pu identifier les variables expliquant l’identification des « lurkers » à participer dans 

les communautés virtuelles dans un contexte ROPO. Nous présentons les résultats de l’analyse 

Inter-site et la requête d’encodage matricielle à l’annexe 3. Dans ce qui suit, nous discutons les 

résultats obtenus. 

• Comportement ROPO du consommateur  

Nous avons procédé dans un premier temps à un survol de la façon dont les consommateurs 

développent, adaptent et utilisent des stratégies de prise de décision. L’analyse de contenu de 

l’ensemble des verbatim émanant des 11 entretiens, nous a laissé flairé l’importance accordée à 

l’utilisation de l’internet en général et les avis des consommateurs qui découlent des communautés 

virtuelles en particulier comme étape préliminaire dans le processus de décision d’achat. Nous 

présentons ci-dessous la requête d’encodage matricielle Inter-Site relative au comportement 

Research Online, Purchase Offline ROPO du consommateur. Le premier axe regroupe tous les 

entretiens avec les différents utilisateurs d’internet abonnés à différentes communautés virtuelles 

et le second axe regroupe le nombre de références d’encodage pour le comportement ROPO du 

consommateur. Le résultat d’analyse présente le niveau du comportement Research Online, 

Purchase Offline ROPO du consommateur dans chaque entretien. Ce niveau est déterminé en 

comptant le nombre des références d’encodage groupés dans le nœud « Comportement Research 

Online, Purchase Offline ROPO du consommateur » relatif à chaque entretien. 

Tableau 1. Résultat de l’analyse Inter-site relative au comportement du consommateur 

Research Online, Purchase Offline  

 

 A : Research d'information Offline B : Research d'information Online 

Entretien 1 1 12 

Entretien 2 3 11 

Entretien 3 3 5 

Entretien 4 5 8 

Entretien 5 2 11 

Entretien 6 1 5 

Entretien 7 1 4 

Entretien 8 2 14 

Entretien 9 1 13 

Entretien 10 3 6 

Entretien 11 10 5 

 

A la lumière de ces illustrations, la plupart des interviewés affirment que leurs procédures d'achat 

débutent toujours sur internet avant d'être éventuellement finalisée dans un magasin physique. Ce 
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résultat prend tout son sens d’après CCM Benchmark Institut qui stipule que ce comportement est 

fortement répandu. Ainsi, d’après la littérature, 67% des internautes se renseignent souvent ou 

systématiquement sur Internet avant d’acheter en magasin physique (Thomas Coëffé, 2016). 

Ainsi, la plupart des répondants utilisent l’internet pour se renseigner sur un produit avant d’aller 

l’acheter en magasin physique « … avant d’acheter un produit, je synchronise toujours ma éflexion 

sur les avis des consommateurs. Je commence d’abord par consulter les avis de mes pairs et ceux 

des membres de mon réseau, afin d’évaluer la qualité du produit et/ou le service que je prévois 

d’acheter » (entretien 2), « … grâce à l’internet qu’une grande ouverture sur le monde peut être 

possible, des informations qu'on peut avoir tout de suite. Ça me parait indispensable aujourd'hui » 

(entretien 8), « J’ai toujours le réflexe de faire mes recherches sur les groupes facebook ou les 

pages de marque sur facebook. Je mets un mot clé et j’entame ma recherche, et c’est beaucoup 

plus facile de trouver la réponse recherchée » (entretien 1)  

 

 
Figure 1. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au comportement du 

consommateur Research Online, Purchase Offline  

 

• Communautés virtuelles : groupes Facebook  

Le rôle informatif de l’Internet offre l’accès à de nombreuses sources d’informations à savoir les 

sources d’information émanant des consommateurs dans les groupes Facebook. Evoqués 

quasiment par la majorité des interviewés, les avis en ligne sont devenus des sources importantes 

d'information pour les consommateurs (Pan et al., 2007), servent à réduire les risques, garantir des 

prix plus bas, et obtenir l'information facilement (Goldsmith et Horowitz, 2006). « ..Tous les jours, 

on retrouve des clients insatisfaits après avoir acheté suite aux soit disant conseils des vendeurs. 

Franchement, je reste toujours sceptique face à leurs dires. …..Donc aujourd’hui, je me dirige plus 

aux groupes facebook, ou les gens racontent leurs retours sur expériences, donnent leurs avis, et 

ils ne sont pas payer pour ça » (entretien 8). Toutes fois, la propagation rapide de l'accès à Internet 

a fourni une nouvelle vague de communautés virtuelles, de nombreux utilisateurs comptent sur ces 
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communautés afin d’obtenir des informations utiles à la place des sources d’informations hors 

ligne. A partir de l’analyse Inter-Site relative aux communautés virtuelles, nous pouvons constater 

que le groupe Facebook « On a mangé pour vous » a été mis en avant par la totalité des interviewés.  

 

• Consumer empowerment 

Nous présentons ci-dessous la requête d’encodage matricielle Inter-Site relative au consumer 

empowerment des lurkers. Le premier axe regroupe tous les entretiens avec les différents 

utilisateurs d’internet abonnés à différentes communautés virtuelles et le second axe regroupe le 

nombre de références d’encodage pour le consumer empowerment des lurkers. Le résultat 

d’analyse présente le niveau du consumer empowerment des lurkers dans chaque entretien. Ce 

niveau est déterminé en comptant le nombre des références d’encodage groupés dans le nœud « 

Consumer empowerment lurkers» relatif à chaque entretien. 

Tableau 2. Résultat de l’analyse Inter-site relative au Consumer empowerment lurkers 

 

 

A : 

Empowerment 

Comportemental 

B :  

Action 

collective 

C :  

Relation Inter 

Personnelle 

D : 

Compétence 

E :  

Contrôle 

F : Self 

efficacy 

Entretien 1 1 7 15 5 5 12 

Entretien 2 2 0 1 2 2 0 

Entretien 3 2 0 0 4 4 0 

Entretien 4 4 2 2 7 7 1 

Entretien 5 1 0 1 4 4 4 

Entretien 6 0 1 1 4 4 6 

Entretien 7 1 0 0 3 3 0 

Entretien 8 1 3 4 7 7 8 

Entretien 9 3 5 5 7 7 6 

Entretien 10 0 1 1 0 0 0 

Entretien 11 0 1 2 0 0 4 

 

Au regard de ces illustrations, nous pouvons révéler que l’empowerment psychologique des 

consommateurs inclut trois composantes à savoir l’empowerment intrapersonel, l’empowerment 

interactionel, et l’empowerment comportemental. L’empowerment intrapersonel fait référence à la 

façon dont les individus se perçoivent eux-mêmes et à leur capacité d'influencer les autres, ainsi 

que les systèmes sociaux et politiques (Menon, 1999; Zimmerman et Rappaport, 1988). Il 

comprend trois dimensions à savoir le contrôle, l'efficacité personnelle et la compétence perçue 

(Leung, 2009; Zimmerman, 1995; Zimmerman et Zahniser, 1991). L’aspect contrôle renvoie aux 

croyances sur la capacité d’une personne à exercer une influence dans divers contextes; L'aspect 

d'efficacité personnelle fait référence à l'autoévaluation de la capacité d'exécuter certaines tâches, 

tandis que l'aspect compétence perçue fait référence aux perceptions de sa capacité à bien exécuter 

un travail ou une tâche (Hur, 2006; Zimmerman, 1995; Zimmerman et Rappaport, 1988). 

L’empowerment interactionel fait référence à la compréhension intellectuelle de l’environnement 
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social ainsi qu’aux connaissances et aux ressources nécessaires pour produire un changement 

(Zimmerman, 1995). Il comprend deux dimensions à savoir l'action collective et les relations 

interpersonnelles. Plus précisément, les actions collectives font référence à la compréhension du 

mécanisme collectif nécessaire et du pouvoir du groupe de créer un changement. Les relations 

interpersonnelles traitent de la compréhension des relations interpersonnelles intimes nécessaires 

pour développer le pouvoir social (Speer, 2000). Enfin, l’empowerment comportemental fait 

référence aux actions responsabilisées susceptibles d'influencer les résultats (Zimmerman, 1995). 

Ceci est réalisé par le biais d'inactivités de participation et d'organisations communautaires telles 

que des groupes politiques, des groupes d'entraide, des groupes religieux ou des organisations de 

services, ou en aidant les autres à faire face aux problèmes (Zimmerman et al., 1992). 

 
Figure 2. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au Consumer empowerment lurkers 

 

Les médias sociaux ont créé une vaste connexion au sein des communautés virtuelles avec une 

culture collaborative et participative (Henderson et Bowley, 2010). Ils encouragent les utilisateurs 

de ces médias à discuter, débattre et collaborer les uns avec les autres comme des milliers d'autres 

qui observent, écoutent et apprennent (McConnell et Huba, 2007). La majorité des répondants 

s’accordent à dire que lorsqu’ils consultent un groupe Facebook, ils commencent toujours par lire 

les commentaires en ligne afin de gagner le temps et prendre de meilleures décisions d'achat. Ils 

lisent et observent les retours d’expériences des autres afin de réduire les risques, garantir des prix 

plus bas, et obtenir l'information facilement avant l’acte d’achat, « …Ça peut me servir à collecter 

des idées et être toujours à la page. Connaitre les expériences des autres, ça ne peut que 

m’enrichir…. Je trouve la réponse à laquelle je cherche facilement sans aucun effort de ma part. 

et c’est valable pour toutes les catégories des produits : vêtements, bouffe, électroménager… 

Grosso modo ça ne peut être qu’un réseau d'information, et un moyen pour être au courant des 
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nouveautés » (entretien 9), « Parfois je trouve des contacts utiles qui peuvent me servir plus tard » 

(entretien 1), « Ces groupes ressemble à un guide qui sert à t’orienter et à t’offrir de multiples 

plans » (entretien 7). En effet, ces déclarations renforcent la littérature qui stipule que 

l'apprentissage de l'environnement social conduit au développement de prise de décision et des 

compétences nécessaires afin de résoudre des problèmes et participer activement dans son 

environnement (Zimmerman, 2005; Zimmerman et al, 1992). Par ailleurs, les répondants se sont 

révélés être très conscients de leurs influences sur les autres consommateurs en ligne et la puissance 

collective qu'ils peuvent exercer sur les entreprises. Ceci prend sens dans la littérature qui déclare 

que la composante intra-personnelle de l'empowerment se réfère à la façon dont les individus 

pensent à eux-mêmes et à leurs capacités à influencer les autres (Menon, 1999 ; Zimmerman et 

Rappaport, 1988). En effet, les utilisateurs les plus actifs, qui sont souvent les leaders d'opinion sur 

la sphère virtuelle, peuvent influencer la décision des autres (Li et Stacks, 2014). Citons par 

exemple ces déclarations, « je peux être influencée et je peux même être excitée pour acheter le 

produit dont ils parlent. Parfois, j’achète un produit suite à des recommandations lues sur 

facebook » (entretien 11), « Oui bien sûr ils peuvent m’influencer, par exemple, si je trouver 200 

commentaires négatifs sur un produit face à 150 commentaires positifs, j’annulerais tout de suite 

l’idée d’en acheter et vice versa » (entretien 1). 

 

• Interactions sociales en ligne  

A la lumière de l’analyse Inter-Site relative à l’interaction sociale, nous constatons qu’il existe 

deux types d’utilisateurs des communautés virtuelles à savoir les lurkers et les leaders d’opinion. 

En se référant aux lurkers, l’unanimité des répondants affirment que les internautes qui commentent 

inconsidérément au sein des communautés virtuelles, représentent une communauté bien passive. 

Ils sont connectés, attentifs aux contenus qu’ils consultent mais qui ne réagissent quasiment pas 

sur la toile. Ils ne likent quasiment pas. Ils ne publient quasiment pas. Ils ne commentent quasiment 

pas. Et pourtant, ils sont présents et réceptifs aux contenus partagés par les autres consommateurs. 

« Je ne réagis pas ni par un « like » ni par un commentaire, afin d’éviter les notifications dues à 

ce commentaire. Je n’aime pas les notifications, j’aime ne pas voir mon profil qui circule au sein 

des commentaires des autres. Je veux toujours voir sans réagir » (entretien 1), « …Non aucune 

fois, je ne trouve pas de plaisir à partager dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas étaler mes 

activités sur les réseaux sociaux. Je trouve que c’est débile de partager à chaque fois ce que j’ai 

mangé, ou je suis allé, qu’est ce j’ai payé…etc » (entretien 3), «...et comme je vous ai déjà expliqué 

auparavant, je suis du genre qui observe tout ce qui se passe sur le groupe mais qui ne partage 

rien » (entretien 5), « .. Non, impossible, je ne veux pas étaler mes expériences sur les réseaux 

sociaux…je veux qu’elle soit parfaite, bien argumentée, bien structurée, puisqu’elle sera exposée 

devant plusieurs personnes sur le groupe, et ça va me prendre beaucoup de temps, du coup je 

fainéante et je révoque d’écrire » (entretien 11).  Alors, en se basant aux leaders d’opinion, les 

répondants affirment qu’ils réalisent des commentaires, effectuent des Like et partagent des 

publications. 

 

• Expérience directe du consommateur avec le produit 
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A partir de l’analyse Inter-Site de l’expérience directe des consommateurs leaders d’opinion et des 

lurkers avec le produit, la plupart des répondants préconisent qu’ils effectuent toujours des 

comparaisons entre ce qu’ils ont appris sur le produit via les groups Facebook et leurs propres 

expériences, « Evidemment, je me suis basée sur les avis lus, donc je vais voir si j’ai bien fait en 

suivant leurs recommandations ou pas » (entretien 8). Néanmoins, la relation entre la satisfaction 

du consommateur lors de l’achat du produit et son comportement post achat diffère selon les 

différents niveaux de la satisfaction à savoir son niveau faible et élevé. Subordonnée aux 

expériences indirectes avec le produit, la satisfaction du consommateur peut être renforcée suite à 

l’expérience directe avec le produit (Brakus et al., 2009 ; Frow et Payne, 2007). 

 

• Customer engagement behavior 

Nous présentons ci-dessous la requête d’encodage matricielle Inter-Site relative au customer 

engagement behavior. Le premier axe regroupe tous les entretiens avec les différents utilisateurs 

d’internet abonnés à différentes communautés virtuelles et le second axe regroupe le nombre de 

références d’encodage pour le customer engagement behavior. Le résultat d’analyse présente le 

niveau du customer engagement behavior dans chaque entretien. Ce niveau est déterminé en 

comptant le nombre des références d’encodage groupés dans le nœud «customer engagement 

behavior» relatif à chaque entretien. 

Tableau 3. Résultat de l’analyse Inter-site relative au customer engagement behavior 

 

A : 

Comportement 

Augmentant 

B :  

Comportement de Co-

développement 

C :  

Comportement 

d'influence 

D : 

Comportement 

Mobilisateur 

Entretien 1 0 0 0 1 

Entretien 2 1 1 1 2 

Entretien 3 1 1 1 0 

Entretien 4 0 0 0 2 

Entretien 5 0 0 0 0 

Entretien 6 0 0 1 0 

Entretien 7 0 0 0 0 

Entretien 8 1 0 2 0 

Entretien 9 0 0 0 0 

Entretien 10 0 0 0 2 

Entretien 11 0 0 0 2 

 

Au regard des illustrations, il existe différents types du comportement d’engagement client, à savoir 

le comportement des co-développeurs, le comportement d'influence, le comportement augmentant 

et le comportement mobilisateur. Le comportement des co-développeurs est défini comme les 

contributions des clients sous forme de ressources telles que les connaissances, les compétences et 

le temps, afin de faciliter le développement de l'offre de la société cible (Jaakkola et Alexander, 

2014; p. 255). Le comportement d'influence fait référence aux contributions des clients sous forme 

de ressources telles que les connaissances, l'expérience et le temps, afin d'affecter les perceptions, 



13 
 

les préférences ou les connaissances des autres acteurs concernant l'entreprise cible (Jaakkola et 

Alexander, 2014, p. 256). Le comportement augmentant est défini comme étant les contributions 

des clients à des ressources telles que connaissances, compétences, la main d'œuvre, et le temps 

nécessaire pour augmenter et compléter l’offre de la société cible au-delà de ce qui est fondamental 

pour la transaction (Jaakkola et Alexander, 2014, p. 254).  

 

 
Figure 3. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au customer engagement 

behavior 

Et le comportement mobilisateur qui se produit lorsque des clients engagés dépassent le simple fait 

d’influencer les perceptions des autres parties prenantes pour susciter de véritables actions en 

faveur d’une entreprise focale. Le comportement mobilisateur est défini comme les contributions 

des clients en ressources, telles que les relations et le temps, pour mobiliser les actions des autres 

parties prenantes en faveur de la société cible (Jaakkola et Alexander, 2014, p. 256). Il est peut-

être mieux compris en référence à une action socialement responsable de la part du client, où 

d'autres acteurs sont invités à se comporter d'une certaine manière vis-à-vis d'une organisation 

focale. Cela peut se faire soit par des "boycotts", soit par des "achats" de certains produits (Paek et 

Nelson, 2009). 

 

Dans notre recherche, nous avons mis l’accent sur les motivations qui peuvent convertir un 

« lurker » en un « Leaders d’opinion ». Notons que la majorité des répondants sont des « Lurkers », 

ceci dit qu’ils ne vont jamais réagir ni positivement ni négativement suite à une expérience directe 

avec le produit. D’après les verbatims de notre étude, nous avons remarqué que 9 interviwés ont 

déclaré avoir partagé une publication suite à une mauvaise expérience avec le produit. Dès lors, un 

nouveau type de comportement qui est né chez le « lurker », celui du comportement mobilisateur, 

qui se produit lorsqu’il dépasse le simple fait d’influencer les perceptions des autres 

consommateurs par leurs avis pour susciter de véritables actions en faveur ou en détriment du 

produit ou de la marque. Les principaux verbatims collectés relatifs à ce nouveau comportement 

des « Lurkers » sont les suivants : «… tellement j’étais énervée et je ne savais pas quoi faire, j’ai 
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décidé d’écrire un statut sur plusieurs groupes, en mentionnant le nom de l’enseigne tout en 

racontant ma mésaventure et …la seule chose que m’a pu soulagé, c’est le fait, de partagé un appel 

à un boycotte contre cette marque pour que cela ne se traduise pas avec une autre personne » 

(entretien 8), « J’ai aussi partagé mon expérience, par rapport à une marque tunisienne avec 

laquelle j’ai eu une mauvaise expérience… quand j’ai le temps et quand je rencontre une 

publication de la part de la marque , je fais le même commentaire pour que les gens boycottent 

cette marque… j’ai décidé de boycotter cette marque et inciter les gens à la boycotter » (entretien 

10), « ... ça m’est arrivé de partager auparavant une publication dans une page facebook d’une 

marque cosmétique …j’ai utilisé un faux profil pour le faire et faire appel à un boycott » (entretien 

11) 

 

Conclusion générale 

Cette étude a examiné la littérature sur les comportements en ligne et visait à fournir une 

compréhension globale des comportements des « Lurkers » dans un contexte ROPO (Research 

Online, Purchase Offline) par une étude exploratoire qualitative. Il ressort de l’étude qualitative 

que les freins relevés des « Lurkers » résident principalement autour le fait qu’ils veulent protéger 

leurs vies privées en laissant le moins de données possibles pour ne pas recevoir ensuite des 

demandes d’ajout abusives, ils essayent de conserver un certain recul afin d’éviter tout genre de 

conflit avec des inconnus quand il s’agit de différents avis. In fine, on a remarqué chez plusieurs 

interviewés, qu’un « lurker » peut se convertir en un leader d’opinion et ce à travers un 

comportement mobilisateur qui fait appel à boycotter certaines marques suite à des mésaventures 

extrêmes avec le produit.  

Implications théoriques 

D’un point de vue théorique, notre étude contribue à l’enrichissement des recherches sur le 

comportement des Lurkers dans la dynamique des communautés virtuelles. De plus, elle donne 

l’opportunité de proposer un modèle conceptuel des antécédents et des conséquences de 

l’exploitation des avis des autres consommateurs par les Lurkers dans un contexte « ROPO ». 

Implications managériales 

Cette étude peut donner des apports au niveau managérial, notamment pour les créateurs des 

communautés virtuelles. Pratiquement, les marques développent des communautés virtuelles dans 

le but d’améliorer la relation « consommateur-marque » ainsi que les relations entre les 

consommateurs. Les freins des Lurkers à y participer peut donner aux marques une idée très claire 

sur la nécessité de développer des plateformes d’engagement. Plus précisément, la marque doit 

donner plus d’opportunités aux lurkers à donner leurs avis afin que ces derniers puissent participer 

sans crainte.  

Limites et voies futures de la recherche 

La limite de cette étude réside dans le recours à une seule méthode d’investigation, soit celle de 

l’entretien. Il serait intéressant de prolonger cette étude par une expérimentation quantitative qui 

aura pour objet de valider le résultat principal de cette présente étude. 
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Annexe 1. Guide d’entretien 

Présentation du comportement d’achat « Research Online, Purchase Offline » ROPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

• D’habitude comment préparez-vous votre acte d’achat ? 

• Vous effectuez des recherches en ligne sur un produit avant de vous déplacer au point de 

vente ? 

• Vous préférez vous informer sur les caractéristiques du produit depuis les sites d’enseignes, 

les moteurs de recherche (google, yahoo, bing…) ou depuis les groupes Facebook à l’instar de 

« On a mangé pour vous », « On a testé pour vous » etc.? 

 

Thème 1 : Les interactions sociales en ligne 

Dans ce thème, nous allons analyser le comportement du consommateur au sein d’une communauté 

virtuelle, afin de connaitre le degré de son implication dans le groupe (distinguer les leaders 

d’opinion et les lurkers)  

 

• Que faites-vous lorsque vous consultez les groupes Facebook ?  

ROPO (ou Research Online Purchase Offline) est « un comportement consommateur qui a émergé il y a 

quelques années avec l’avènement de l’achat sur Internet. Là où beaucoup craignaient de voir la vente 

en ligne écraser la vente physique, un nouveau mode de fonctionnement est apparu : le multicanal. En 

effet, le consommateur fait désormais ses repérages sur les différentes boutiques en ligne avant de se 

rendre en magasin ». 

https://www.crown.fr/blog/comportement-ropo-explications/ 
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• Avez-vous déjà réagi par un “like” ou “commentaire” sur les groups Facebook d’entraide 

? Si oui , dans quelle situation? Si non pourquoi?  

• Êtes-vous influencé par les choix que d’autres membres expriment dans les groupes 

Facebook ? 

 

Thème 2 : Le Consumer Empowerment 

Dans ce thème, nous avons d’abord demandé comment le consommateur peut évaluer sa position 

dans la communauté virtuelle, ensuite, nous essayons de savoir comment le consommateur 

participe-t-il au sein d’une communauté virtuelle à l’instar de « On a mangé pour vous » ou « On 

a testé pour vous » et comment peut-il renforcer sa position. 

 

• Quelles sont les groupes réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné ? 

• Qu’est-ce que ça vous apporte d’être sur ces groupes ? 

• Avez-vous déjà partagé votre expérience sur les réseaux sociaux ? 

• Pensez-vous pouvoir influencer les décisions d’achat d’autres membres lorsque vous 

partagez votre expérience vis-à-vis du produit ? 

• Pensez-vous que sans ce groupe, vous auriez eu la chance de bien connaitre certains 

produits? ou bien de pouvoir réclamer et d’agir ? 

 

 

Thème 3: L’expérience directe du consommateur  

Dans ce thème, nous essayons de comprendre les éléments de satisfaction lors d’un contact direct 

du consommateur avec le produit. Pour cela, nous essayons de trouver des réponses aux questions 

ci-dessous questions. 

 

• Lorsque vous êtes en point de vente, êtes-vous intéressé uniquement par le produit ? ou bien 

par tout l’environnement du produit en question ? (Qualité du service, atmosphère, ambiance, 

l’accueil…) 

• Une fois en magasin, faites-vous une comparaison entre ce que vous avez appris sur le 

produit via les réseaux de partage et votre propre expérience ? 
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Thème 4 : Customer Engagement Behavior 

Dans ce thème, nous essayons de comprendre comment les consommateurs, à l’issue de leur propre 

expérience du produit, se comportent-ils au sein des réseaux d’entraide. Pour cela, nous essayons 

de trouver des réponses à ces questions. 

 

• Quelle serait votre réaction, au sein d’un groupe Facebook, suite à une mauvaise expérience avec 

un produit ou une enseigne ?  

• Quelle serait votre réaction, au sein d’un groupe Facebook, en cas de satisfaction ? 

• Quelle serait votre réaction, au sein d’un groupe Facebook, dans le cas où votre propre expérience 

est significativement différente de celles exprimées dans les commentaires publiés par d’autres 

membres du groupe Facebook ? (Vous êtes satisfait là où les autres ne le sont pas et inversement) 

 

 

Annexe 2. Codage NVIVO 8 des 11 entretiens 
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Annexe 3. Résultats de l’analyse Inter-site et la requête d’encodage matricielle  

 

Tableau 1. Résultat de l’analyse Inter-site relative au comportement du consommateur 

Research Online, Purchase Offline 

 

 

A : Research 

d'information Offline 

B : Research d'information 

Online 

Entretien 1 1 12 

Entretien 2 3 11 

Entretien 3 3 5 

Entretien 4 5 8 

Entretien 5 2 11 

Entretien 6 1 5 

Entretien 7 1 4 

Entretien 8 2 14 

Entretien 9 1 13 

Entretien 10 3 6 

Entretien 11 10 5 
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Figure 1. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au comportement du 

consommateur Research Online, Purchase Offline 

 

 

 

 

 

A :  

Autres 

B :  

Les bons plan 

C :  

On a mangé pour vous 

D :  

On a voyagé pour vous 

Entretien 1 1 0 2 1 

Entretien 2 1 0 1 0 

Entretien 3 2 0 1 0 

Entretien 4 2 1 2 0 

Entretien 5 2 0 1 0 

Entretien 6 1 0 1 0 

Entretien 7 1 1 1 0 

Entretien 8 3 0 1 1 

Entretien 9 3 0 1 1 

Entretien 10 2 0 1 1 

Entretien 11 2 1 0 1 

Tableau 2. Résultat de l’analyse Inter-site relative au Communautés virtuelles : groupes 

Facebook 
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Figure 2. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au Communautés virtuelles : 

groupes Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

A : 

Commentaires 

développés 

B : 

Commentaires 

simples 

C : Lecture des 

commentaires 
D : Like 

E : Partage de 

publications 

Entretien 1 0 0 3 1 0 

Entretien 2 0 0 3 1 0 

Entretien 3 0 0 3 0 0 

Entretien 4 1 0 5 0 0 

Entretien 5 0 1 3 0 0 

Entretien 6 0 0 1 3 1 

Entretien 7 0 0 3 0 0 

Entretien 8 0 0 4 0 0 

Entretien 9 0 0 3 0 0 

Entretien 10 0 0 1 0 0 

Entretien 11 0 0 3 0 0 

 Tableau 3. Résultat de l’analyse Inter-site relative à l’interaction sociale : types d’utilisateurs 

lurkers 
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Figure 3. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative à l’interaction sociale : types 

d’utilisateurs Lurkers 

 

 

 

 

A : 

Commentaires 

développés 

B : 

Commentaires 

simples 

C : Lecture des 

commentaires 
D : Like 

E : Partage de 

publications 

Entretien 1 6 5 6 2 2 

Entretien 2 0 1 3 0 5 

Entretien 3 0 0 3 0 0 

Entretien 4 1 3 5 2 0 

Entretien 5 1 1 3 2 0 

Entretien 6 0 0 1 3 1 

Entretien 7 1 1 3 1 1 

Entretien 8 2 2 5 2 2 

Entretien 9 3 3 3 2 1 

Entretien 10 0 4 1 1 0 

Entretien 11 1 1 2 1 2 

Tableau 4. Résultat de l’analyse Inter-site relative à l’interaction sociale : types d’utilisateurs 

Leaders d’opinion 
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Figure 4. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative relative à l’interaction sociale : 

types d’utilisateurs Leaders d’opinon  

 

 

 

 

A : 

Insatisfaction 

B : 

Satisfaction 

Entretien 1 0 0 

Entretien 2 0 0 

Entretien 3 1 0 

Entretien 4 3 1 

Entretien 5 0 1 

Entretien 6 0 0 

Entretien 7 1 1 

Entretien 8 3 0 

Entretien 9 1 1 

Entretien 10 0 1 

Entretien 11 1 2 

Tableau 5. Résultat de l’analyse Inter-site relative à l’expérience directe du consommateur 

leaders d’opinion avec le produit 
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Figure 5. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative relative à l’expérience directe 

du consommateur leaders d’opinion avec le produit 

 

Tableau 6. Résultat de l’analyse Inter-site relative à l’expérience directe du consommateur 

lurkers  avec le produit 

 

 

A : 

Insatisfaction 

B : 

Satisfaction 

Entretien 1 0 0 

Entretien 2 0 0 

Entretien 3 1 0 

Entretien 4 3 1 

Entretien 5 0 1 

Entretien 6 0 0 

Entretien 7 2 1 

Entretien 8 3 0 

Entretien 9 1 1 

Entretien 10 0 1 

Entretien 11 0 2 
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Figure 6. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative relative à l’expérience directe du 

consommateur lurkers avec le produit 

 

 

Tableau 7. Résultat de l’analyse Inter-site relative au customer engagement behavior 

 

 

A : 

Comportement 

Augmentant 

B : Comportement de 

Co-développement 

C : Comportement 

d'influence 

D : 

Comportement 

Mobilisateur 

Entretien 1 0 0 0 1 

Entretien 2 1 1 1 2 

Entretien 3 1 1 1 0 

Entretien 4 0 0 0 2 

Entretien 5 0 0 0 0 

Entretien 6 0 0 1 0 

Entretien 7 0 0 0 0 

Entretien 8 1 0 2 0 

Entretien 9 0 0 0 0 

Entretien 10 0 0 0 2 

Entretien 11 0 0 0 2 



28 
 

 

Figure 7. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au customer engagement 

behavior 

 

 

 

 

 

Tableau 8. Résultat de l’analyse Inter-site relative au Consumer empowerment leaders d’opinion 

 

 

A : 

Empowerment 

Comportemental 

B : Action 

collective 

C : Relation 

Inter 

Personnelle 

D : 

Compétence 

E : 

Contrôle 

F : Self 

efficacy 

Entretien 1 0 3 3 5 5 0 

Entretien 2 0 2 3 2 2 0 

Entretien 3 0 1 1 4 4 0 

Entretien 4 0 2 2 8 8 0 

Entretien 5 0 2 2 4 4 0 

Entretien 6 0 5 6 4 4 7 

Entretien 7 0 0 2 3 3 2 

Entretien 8 0 1 1 6 7 3 

Entretien 9 0 0 0 7 7 0 

Entretien 10 0 6 6 0 2 4 

Entretien 11 0 2 2 0 1 1 
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Figure 8. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au Consumer empowerment 

leaders d’opinion 

 

Tableau 9. Résultat de l’analyse Inter-site relative au Consumer empowerment lurkers 

 

 

A : 

Empowerment 

Comportemental 

B : Action 

collective 

C : Relation 

Inter 

Personnelle 

D : 

Compétence 
E : Contrôle 

F : Self 

efficacy 

Entretien 1 1 7 15 5 5 12 

Entretien 2 2 0 1 2 2 0 

Entretien 3 2 0 0 4 4 0 

Entretien 4 4 2 2 7 7 1 

Entretien 5 1 0 1 4 4 4 

Entretien 6 0 1 1 4 4 6 

Entretien 7 1 0 0 3 3 0 

Entretien 8 1 3 4 7 7 8 

Entretien 9 3 5 5 7 7 6 

Entretien 10 0 1 1 0 0 0 

Entretien 11 0 1 2 0 0 4 
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Figure 9. Requête d’encodage matricielle Inter-site relative au Consumer empowerment 

lurkers 

 

 

 

 

 

Annexe 4 

Tableau : Le profil et les caractéristiques des interviewés 

Echantillon  Age  Genre  Fonction  Durée de 

l’entretien 

Entretien n°1 34 ans  féminin Responsable Marketing dans une 

banque  

45 mn  

Entretien n°2 31 ans  féminin Chargée suivi pôle commercial 

dans une banque  

30 mn  

Entretien n°3 32 ans  féminin Chargée assurance vie dans une 

assurance  

30 mn  

Entretien n°4 34 ans  féminin Ambassade de France  25 min  
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Entretien n°5 33 ans  féminin Chargée back office dans une 

banque  

40 mn  

Entretien n°6 31 ans  Masculin  Chargé Monétique dans une 

banque  

25 mn  

Entretien n°7 35 ans  Masculin  Chargé clientèle dans une banque  25 mn  

Entretien n°8 33 ans  Féminin  Doctorante  45 mn  

Entretien n°9 33 ans  Féminin  Docteur et enseignante vacataire  40 mn  

Entretien n°10 31 ans  Masculin  Chargé RH dans une société 

d’informatique  

30 mn  

Entretien n°11 42 Masculin  Responsable communication 

dans une banque  

40 mn  

 

 


