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Abstract: When a user searches for a classified ad on a collaborative platform, he/she is led to 
view social cues, given more or less consciously by the seller/renter. The impact of these social 
cues on consumption behaviours has been mostly studied in BtoC and BtoB, but few in CtoC. 
The objective of this research is therefore to evaluate the extent to which the integration of 
social cues in a flat rental ad generates a perception of social presence and a higher intention to 
rent. 
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Introduction  

Définie comme « l’ensemble des systèmes de circulation de ressources permettant aux  
consommateurs d’utiliser et de fournir de manière temporaire ou permanente des ressources  
de valeur, à travers une interaction directe avec un autre consommateur ou à travers un  
médiateur » (Decrop, 2017 : 41), la consommation collaborative regroupe un éventail 
hétérogène de pratiques tel que le troc, le don ou encore l’achat d’occasion, (Herbert et Collin-
Lachaud, 2017). La consommation collaborative revêt aujourd’hui un intérêt certain : le large 
succès de certaines plateformes comme BlablaCar, Air BnB ou encore Le Bon Coin, les 
prévisions du chiffre d’affaires de cette économie qui devrait atteindre 302 milliards d’euros 

d’ici 20251 ou encore le nombre grandissant de recherches relatives à ce phénomène (Oliveira 
et al., 2020), en font un sujet majeur, tant d’un point de vue académique que managérial.  
 
Bien que différentes acceptions soient possibles, la structure tripartite de la consommation  
collaborative semble faire consensus dans la littérature : ces pratiques incluent un 
consommateur, un particulier qui endosse le rôle de vendeur ou de  
prestataire de services, et une plateforme permettant leur mise en relation (Benoit et al.,  
2017 ; Eckhardt et al., 2019). La plateforme permet à un lien social de se créer entre 
consommateur-vendeur et consommateur-acheteur. Bien que cette notion de lien ait largement 
été étudiée en marketing sur des marchés traditionnels (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004 ; Cova, 
1995 ; 1997 ; 2004 ; Rémy, 2001), les travaux relatifs au lien social dans le cadre d’interactions 

en CtoC sur les plateformes numériques semblent encore peu développés.  
 
Pourtant, au sein des plateformes CtoC, les individus, pour choisir les personnes avec lesquelles 
elles souhaitent interagir, s’appuient, consciemment ou non, sur les indices sociaux disponibles 

dans les annonces (Trespeuch et al., 2019). Ces indices sociaux peuvent prendre différentes 
formes, telles que la photo du vendeur, sa biographie, sa façon d’écrire, etc. et sont donc de 
nature à jouer un rôle déterminant dans le processus décisionnel. Si la littérature a largement 
étudié la façon dont ces indices sociaux tendent à accroitre le niveau de présence sociale perçue 
dans des contextes BtoC, les recherches en CtoC semblent inexistantes à notre connaissance.  
 
Or, les caractéristiques de la consommation collaborative invitent à étudier davantage l’impact 

de ces indices sociaux sur les comportements dans ce mode de consommation. En effet, l’aspect 

social représente une motivation importante des pratiques CtoC (Benoit et al., 2017 ; 
Tussyadiah et Pesonen, 2016). De plus, l’horizontalité de ce mode d’échange entre pairs 

constitue également une particularité susceptible de conduire à des comportements spécifiques. 
La présente recherche s’intéresse par conséquent à ces indices sociaux, prémices du lien social 
pouvant naître entre acheteur et vendeur, afin de mieux en comprendre leurs rôle et influence 
dans un contexte CtoC. Au demeurant, d’un point de vue opérationnel, les annonces déposées 
sur les plateformes laissent apparaître des différences importantes en termes d’indices sociaux, 

tant au niveau de leur diversité que de leur quantité (cf annexe 1), justifiant de porter un intérêt 
particulier à cet aspect. L’objectif est ainsi de comprendre comment les indices sociaux, donnés 
de façon plus ou moins délibérée par les vendeurs, influencent l’acheteur dans son processus 

d’acquisition d’une offre de consommation collaborative.  
 
Plus spécifiquement, c’est le cas de la location d’un service (appartement pour un court séjour) 

sur une plateforme de CtoC qui sera examiné. Après avoir proposé une revue de littérature 
relative au facteur de présence sociale sur les plateformes de consommation collaborative, 

                                                             
1 https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-
tribune,310291 
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l’expérimentation réalisée sera décrite et ses résultats présentés et discutés. Ils montreront 

comment la quantité d’indices sociaux mentionné dans des annonces de location de logement 
influence l’intention de louer le bien. 
 
Indices sociaux et perception de présence sociale sur les plateformes de consommation 
collaborative 

De nombreux consommateurs désirent une forme de sociabilité dans leurs relations 
commerciales, que ce soit avec les vendeurs ou d’autres consommateurs et que ces relations se 
développent dans un cadre offline ou online (Rémy, 2001 ; Jiang et al., 2019). Cependant, s’il 

est aisé de percevoir d’autres individus et d’interagir dans le cadre du commerce traditionnel, 

la tâche est bien plus complexe en environnement numérique : le commerce électronique est 
ainsi souvent décrit comme froid et impersonnel à cause du manque d’éléments renvoyant à 

une forme d’humanisation (Tan et Liew, 2020). La présence sociale, définie comme étant la 
mesure dans laquelle un média permet à un utilisateur de faire l’expérience psychologique que 
les autres sont présents (Gefen et Straub, 2003), joue alors un rôle important dans les 
environnements d’achat en ligne (Cyr et al., 2007).  

La littérature en e-commerce (surtout en BtoC, dans une moindre mesure en BtoB) a largement 
étudié les facteurs permettant à l’internaute de percevoir une forme de présence sociale : les 
photos intégrant des visages humains (Cyr et al., 2009) les conseillers virtuels (Cherif et 
Lemoine, 2019), les échanges comme les chats de discussion ou les commentaires (Cyr et al., 
2007) ou encore le langage utilisé (Tractinsky et Rao, 2001). En complément de ces travaux, 
certaines recherches proposent différentes typologies pour classer ces facteurs sociaux. Ainsi, 
Cyr et al. (2007) font une distinction entre les facteurs synchrones (comme le chat par exemple, 
permettant une interaction en temps réel) de ceux qui sont asynchrones comme la lecture d’un 

commentaire laissé plus tôt par un autre client. Hassanein et Head (2006) différencient les 
facteurs relevant d’une interaction réelle avec d’autres personnes (via chat, téléphone, 
messagerie interne au site) de ceux induits en stimulant l’imagination d’interagir avec d’autres 

personnes (via photos, textes). En s’appuyant sur cette littérature propre au e-commerce, nous 
émettons l’hypothèse selon laquelle les indices sociaux laissés sur les plateformes CtoC 
devraient également conduire à une perception de présence sociale plus importante. En effet, 
au-delà du fait que l’environnement est virtuel, les rôles de vendeurs et d’acheteurs restent 
présents, bien qu’endossés par des particuliers.  

 H1 : La quantité d’indices sociaux fournis par le vendeur sur son annonce entraine une 
augmentation du niveau de présence sociale perçue. 

Les conséquences de la perception de présence sociale ont, là encore, surtout été étudiées en 
BtoC. Une augmentation du niveau de confiance (Cherif et Lemoine, 2019 ; Gefen et Straub, 
2003), des effets positifs sur l’intention d’achat (Wang et al., 2007), la satisfaction (Holzwarth, 
Janiszewski et Neumann, 2006), ou encore l’intention de recommander le site et d’y revenir 

(Cherif et Lemoine, 2019) ont ainsi été identifiés dans la littérature. Des plateformes telles que 
AirBnB, Le Bon Coin ou encore Vinted invitent d’ailleurs les vendeurs à maximiser l’utilisation 

de ces indices sociaux afin d’optimiser leur profil et inciter les internautes à passer à l’acte 

d’achat2. L’ensemble des travaux existants relatifs aux conséquences de la présence sociale 
montre des effets positifs en BtoC. Cela permet d’inférer que des conséquences positives 
équivalentes pourront être observées en CtoC, d’autant plus que la motivation sociale des 

pratiques collaboratives (Benoit et al., 2017 ; Tussyadiah et Pesonen, 2016) et l’horizontalité 

                                                             
2 https://www.airbnb.fr/d/tipstostandout 
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de ces modes d’échange devraient encore renforcer l’intérêt de la présence sociale sur les 

plateformes CtoC. Sur cette base, nous proposons l’hypothèse de médiation suivante : 

 H2 : La présence sociale perçue médiatise la relation entre la quantité d’indices sociaux 
présents dans l’annonce et l’intention de louer le bien. 

Expérimentation, collecte et analyse des données 

Description de l’expérimentation. Afin de répondre aux objectifs de la recherche, une 
expérimentation a été conduite. Un site de petites annonces a été conçu pour les besoins 
spécifiques de cette étude (cf annexe 2). Les chercheurs se sont appuyés sur les caractéristiques 
de plateformes existantes comme Le Bon Coin ou encore Air BnB pour construire cette 
plateforme. Elle compte plus de 400 annonces, ce qui lui confère un réalisme satisfaisant. La 
plateforme ainsi créée a ensuite été répliquée en trois versions différentes, en tous points 
identiques à l’exception d’une annonce manipulée (en matière de quantité d’indices sociaux) 

relative à la location d’un appartement (cf annexe 3).  

Dans la présente recherche, nous nous intéressons spécifiquement aux indices sociaux 
asynchrones (Cyr et al., 2007), relatifs à des interactions imaginaires (Hassanein et Head, 2006) 
et proposés par le vendeur uniquement (Lu et al., 2016) (cf annexe 3). Le choix des indices à 
manipuler s’est basé d’une part sur les pratiques managériales qu’il est possible d’observer sur 
diverses plateformes (cf annexe 1), et d’autre part sur la littérature existante, même si cette 
dernière a majoritairement été développée en BtoC. Ainsi, certains indices ont été manipulés 
de façon graduelle au sein des trois conditions expérimentales (identité du loueur par exemple) 
alors que d’autres ont été manipulés de façon binaire (présence vs absence de la photo du loueur 
par exemple). Un tableau récapitulatif des indices manipulés est disponible en annexe 3. Les 
indices sociaux relatifs à la plateforme en sa qualité d’entreprise ainsi qu’aux autres 
consommateurs sont restés constants pour l’ensemble des annonces manipulées. Un pré-test 
(n=54) a également été réalisé afin de s’assurer que le site créé était bien perçu comme réaliste. 
Pour cela, une adaptation de l’échelle de Sparks et Browning (2011) a été utilisée (cf annexe 
4).  

Collecte des données. La collecte a été confiée à une société de panels. Elle a été réalisée 
pendant le mois de mai 2021. Tout panéliste ayant entre 18 et 64 ans, résidant en France 
métropolitaine et ayant loué un appartement auprès d’un particulier en passant par une 

plateforme de type AirBnB au cours des trois dernières années (point vérifié à l’aide d’une 

question de contrôle) pouvait y participer. Le répondant était ensuite dirigé, de façon aléatoire, 
vers l’une des trois plateformes et était ainsi exposé à une condition expérimentale particulière 
de l’annonce manipulée (quantité faible, modérée ou élevée d’indices sociaux). La consigne 
donnée aux répondants leur indiquait de chercher un logement à louer pour un week-end dans 
la ville de Barcelone. Pour cela, le répondant pouvait naviguer librement sur la plateforme et 
choisir, de façon très réaliste, ses mots clés et filtres de recherche, mais une seule annonce 
correspondait aux critères de l’appartement à rechercher : celle qui était manipulée. Des 
questions de contrôle de la manipulation (perception de la présence de smileys dans l’annonce, 

d’informations relatives au métier du loueur ou encore à son prénom par exemple) ont été 
intégrées ainsi que des questions permettant de s’assurer que le répondant avait consulté la 
bonne annonce et qu’il l’avait bien lue. Une fois nettoyée de tout individu n’ayant pas satisfait 

ces conditions, la base contient 154 répondants. Les trois cellules expérimentales sont appariées 
sur les critères d’âge, de genre, et de région d’habitation (annexe 5).  

Analyse des données. Pour l’ensemble des mesures multi-items, des scores factoriels ont été 
calculés. Les qualités psychométriques des échelles mobilisées sont présentées en annexe 6. 
Afin de vérifier la première hypothèse relative à l’effet de la quantité d’indices sociaux sur la 
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présence sociale perçue, une analyse de variance complétée par des tests de contrastes 
polynomiaux linéaires ont été réalisés. Le tableau ci-dessous résume les informations 
principales relatives à ces analyses : 

Quantité des 
indices sociaux 

Score Factoriel 
Présence sociale 

perçue 

Test de 
Levene ANOVA 

Faible  -0,513 
F = 3,628        
p = 0,0293 

F (2, 151) = 15,336        
p <0,001 Moyenne  -0,215 

Elevée  0,401 
 

 

 
Tableau 1 : Résultats de l’ANOVA et des tests de contrastes  
 
L’analyse menée permet de valider l’hypothèse 1 : une augmentation du nombre d’indices 

sociaux présents dans l’annonce augmente significativement le niveau de présence sociale 
perçue. Pour vérifier la seconde hypothèse, la macro PROCESS (modèle 4) de Hayes (2013) a 
été mobilisée. Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des informations relatives à cette 

analyse : 

Variables Résultats des effets décomposés 
 Indep. Médiatrice Depend. X → M (a) M → Y (b) 

X M Y Effet p Effet p 
Quantité 
d'indices 

Présence 
sociale 

Intention 
de louer 0,468 <0,001       0,700 <0,001       

Résultats 
Effet indirect (ab) Effet direct (c') Effet total (c) 

Effet LLCI  ULCI Présence Effet p LLCI  ULCI Effet p LLCI  ULCI 

0,328 0,201 0,469 Oui -0,066 0,408 -0,222 0,091 0,262 0,007 0,073 0,452 

Tableau 2 : Résultats du test de médiation 
 
L’analyse permet de valider l’hypothèse 2 relative à la médiation par la présence sociale perçue 
dans la relation entre la quantité d’indices sociaux et l’intention de louer le bien. Plus 
précisément, une médiation indirecte (ab) ainsi qu’une médiation totale (c) apparaissent, mais 
sans effet direct (c’).  

Conclusion, implications managériales, limites et voies de recherche 

Les objectifs de la recherche étaient, premièrement, d’évaluer dans quelle mesure l’intégration 

d’indices sociaux dans une annonce de consommation collaborative était susceptible 
d’engendrer un sentiment de présence sociale plus important et, deuxièmement, d’examiner 

l’influence de cette dernière sur l’intention comportementale de l’acheteur. Si ces questions ont 
déjà obtenu des éléments de réponse dans d’autres contextes de consommation en ligne (BtoB, 
                                                             
3 Bien que les variances ne soient pas homogènes, nous poursuivons l’analyse de variance car les effectifs au sein 

de chacune des cellules sont identiques (χ²=1,416 ; sig = 0,493). De plus, l’analyse des contrastes sous SPSS 
permet d’obtenir des valeurs Sig prenant en compte l’hétérogénéité des variances.  

Contrastes Valeur p 
C1 (-1 ; 0 ; 1) Sig < 0,001 
C2 (-2 ; 1 ; 1) Sig < 0,001 
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BtoC), notre recherche est la première, à notre connaissance, à explorer ces effets dans le 
contexte particulier des plateformes CtoC. Il apparait ainsi que, dans ce cadre, les indices 
sociaux fournis par les vendeurs influencent la perception de présence sociale. Ce résultat 
confirme que la présence sociale joue un rôle important dans les environnements d’achat en 

ligne, CtoC inclus (Cyr et al., 2007). Le rôle médiateur de la présence sociale perçue dans la 
relation entre la quantité d’indices sociaux et l’intention de louer le bien a également été 
confirmé dans la présente étude. Cette recherche vient ainsi apporter une contribution théorique 
au champ du marketing digital et plus spécifiquement aux travaux relatifs aux effets des facteurs 
sociaux sur les comportements des internautes. 

Des implications managériales pour les différentes parties prenantes découlent de ces résultats. 
Premièrement, nous recommandons aux vendeurs de ne pas hésiter à multiplier ces indices 
sociaux, que ce soit pour préciser leurs profils ou dans leurs annonces. Les plateformes 
devraient aussi inciter davantage les vendeurs à recourir à ces indices car la présence sociale a 
un effet positif sur les intentions d’achat du consommateur collaboratif. L’ergonomie de 

certaines plateformes mériterait même d’être revue afin de conférer une part plus importante à 
ces indices sociaux. 

Limites et voies de recherche. Cette étude pionnière sur le sujet présente certaines limites dont 
la plupart constituent des voies de recherches possibles. Dans un premier temps, il convient de 
souligner que le protocole expérimental ici retenu ne permet pas d’étudier le rôle spécifique 

d’un indice social. De plus, une seule catégorie d’indices sociaux (asynchrones et relatifs à une 
interaction imaginaire) a été manipulée. Il serait intéressant de poursuivre les recherches en 
étudiant les effets spécifiques et / ou combinés d’autres indices de nature synchrone et / ou 
relatifs à des interactions réelles et /ou émanant d’autres sources (entreprises et autres 

consommateurs). Dans un second temps, le cadre conceptuel mobilisé aurait également pu être 
étoffé par l’intégration de variables supplémentaires. Le besoin d’interaction sociale 
(Dabholkar, 1996), en qualité de variable modératrice semble particulièrement intéressant dans 
cette optique. Il pourrait laisser apparaitre un effet encore plus grand des indices sociaux pour 
les individus ayant un fort besoin d’interaction. Dans la même lignée, il serait également 

pertinent de s’intéresser aux risques que pourrait présenter un trop grand nombre d’indices 

sociaux donnés par les vendeurs. Un excès pourrait potentiellement conduire à susciter une 
certaine méfiance et à conduire au scepticisme des acheteurs potentiels, voire à une inférence 
de manipulation (Lunardo et M’Bengue, 2013). De telles perceptions pourraient alors être à 
l’origine de comportements d’évitement, préjudiciables à l’obtention des effets escomptés. 
Aussi, il est également envisageable que l’augmentation du nombre d’indices sociaux ne fasse 

plus accroitre le niveau de présence sociale perçue. L’étude de niveaux seuils constitue alors 
une piste de recherche qu’il convient d’explorer. 

La confiance restant un élément déterminant dans l’achat en ligne, elle mériterait également 
d’être étudiée en tant que variable médiatrice. Il a été montré dans d’autres contextes d’achat 

en ligne qu’une réduction des facteurs sociaux nuit au développement de la confiance (Lu et 
al., 2016). Paradoxalement, l’aspect social représente une motivation importante des pratiques 

CtoC (Benoit et al., 2017 ; Tussyadiah et Pesonen, 2016) mais est aussi source d’incertitudes 

et d’inquiétude quant à l’honnêteté de l’interlocuteur et aux risques liés à la transaction 

(Benmoyal-Bouzalgo et Boissinot, 2014 ; Comegys, Hannula et Vaisanen, 2009). La confiance 
pourrait ainsi expliquer pourquoi certains consommateurs ne souhaitent pas passer par des 
offres de consommation collaborative. Il conviendrait alors d’interroger des non-
consommateurs de ce type d’offre afin d’étudier la façon dont la présence sociale impacte leurs 
décisions.  
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Enfin, cette recherche intègre uniquement des répondants entre 18 et 64 ans, faute d’accès à des 

individus appartenant à la tranche d’âge supérieure. Il conviendrait de collecter des données sur 

des adeptes du CtoC ayant plus de 64 ans, notamment dans le cadre de la location de logement : 
la presse professionnelle montre que 19% d’hôtes Air BnB ont plus de 60 ans, représentant une 

augmentation de 67% en un an.4 Ils pourraient s’avérer plus ou moins sensibles à la présence 

sociale. 
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Annexes 

Annexe 1 – Pratiques divergentes en matière d’indice sociaux présents sur les 

plateformes de consommation collaborative : exemples dans le domaine du service (AirBnB et 
BlaBlaCar) 

  Exemple n°1 : description des profils de deux membres d’AirBnB. Le profil de 

Marc laisse apparaitre une vraie photo et des indices sur sa personne (âge, emploi, …). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Exemple n°2 : trois annonces pour un covoiturage sur la plateforme BlaBlaCar. Les différences 
sont surtout observables sur la présence de texte socialement riches et sur la présence d’une 

photo de profil. 
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Annexe 2 – Design de la plateforme créée pour les besoins de l’étude  
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Annexe 3 – Indices sociaux manipulés dans chacune des cellules expérimentales 

Indices sociaux CE* 1(faible) CE* 2 (moyenne) CE* 3 (Elevée) 
Manipulation graduelle 

Texte socialement 
riche Absence Présence modérée Présence élevée 

Informations identité Absence Partielle Totale 
Manipulation binaire 

Smileys Absence Absence Présence 
Photo Absence Présence Présence 

Age de l’hôte Absence Absence Présence 
Métier de l’hôte Absence Présence Présence 

Passions de l’hôte Absence Absence Présence 
*Condition Expérimentale 

- Quantité d’indices sociaux élevée : 
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- Quantité d’indices sociaux moyenne : 

  

- Quantité d’indices sociaux faible : 
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Annexe 4 - Pré-test (n=54) relatif au réalisme de la plateforme créée (échelle adaptée 

de Sparks et Browning, 2011) 

Item Moyenne5 Ecart-type 

Je pense que ce site de petites annonces est réaliste 3,70 1,002 

En utilisant ce site de petites annonces, j’ai été capable d’évaluer les 

caractéristiques de l’annonce que j’ai consultée 
3,81 0,953 

Je me vois bien utiliser un site de petites annonces similaire pour mes 
recherches de petites annonces 

3,37 1,186 

Ce site comporte des caractéristiques similaires aux autres sites de 
petites annonces 

4,04 0,823 

 

Annexe 5 – Appariement des cellules expérimentales 

Variables Quantité d’indices 
faible (n=57) 

Quantité d’indices 

moyenne (n=52) 
Quantité d’indices 

élevée (n=45) 
Echantillon total 

(n=154) 
Genre H = 52,6% 

F = 47,4% 
 

χ²=0,040 sig = 0,841 

H = 50% 
F = 50% 

 
χ²=0,035 sig = 0,851 

H = 51,1% 
F = 48,9% 

 
χ²=0,001 sig = 0,980 

H = 51,3% 
F = 48,7% 

Age 18-34 = 33,3% 
35-49 = 40,4% 
50-64 = 26,3% 

 

18-34 = 34,6% 
35-49 = 36,5% 
50-64 = 28,8% 

 

18-34 = 28,9% 
35-49 = 42,2% 
50-64 = 28,9% 

 

18-34 = 32,5% 
35-49 = 39,6% 
50-64 = 27,9% 

 
                                                             
5 Echelles de Likert en 5 points 
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χ²=0,072 sig = 0,965 χ²=0,211 sig = 0,900 χ²=0,274 sig = 0,872 
Région 
d’habitation 

IdF = 21,1% 
Nord-Ouest =29,8% 

Nord-est =19,3% 
Sud-Ouest =7% 
Sud-est =22,8% 

 
χ²=0,846 sig = 0,932 

IdF = 19,2% 
Nord-Ouest =21,2% 

Nord-est =30,8% 
Sud-Ouest =7,7% 
Sud-est =21,2% 

 
χ²=3,477 sig = 0,481 

IdF = 26,7% 
Nord-Ouest =28,9% 

Nord-est =11,1% 
Sud-Ouest =15,6%* 

Sud-est =17,8% 
 

χ²=4,332 sig = 0,363 

IdF = 22,1% 
Nord-Ouest =26,6% 

Nord-est =20,8% 
Sud-Ouest =9,7% 
Sud-est =20,8% 

*Fréquence théorique inférieure à 5. 

 

Annexe 6 – Qualités psychométriques des échelles de mesures mobilisées 

Mesure (auteur(s)) Indice 
KMO 

Test de 
Bartlett 

% Variance 
expliquée 

Alpha de 
Cronbach 

Présence sociale (Gefen et Straub, 2003) 0,911 <0,001 83,77% 0,951 
Intention de louer (Pelet, 2008)6 0,863 <0,001 91,72% 0,970 

 

 

                                                             
6 Adaptation réalisée de l’échelle de Pelet (2008), initialement développée pour mesurer l’intention d’achat en 

ligne 


