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Résumé 

 

Ce papier propose d’investiguer simultanément l’impact de la polarité et de la crédibilité des 

avis en ligne sur l’intention d’achat, ces deux facteurs étant souvent traités de manière disjointe 

dans la littérature. Pour ce faire, un protocole expérimental de type avant/après a été implémenté 

et appliqué dans le secteur de l’hôtellerie sur un échantillon représentatif de touristes français. 

Les résultats montrent que, quelle que soit la polarité dominante des avis, l’attitude envers 

l’hôtel et l’intention de réservation sont altérées en raison d’un effet de halo négatif lié à la 

présence d’avis défavorables dans le pool des commentaires proposés. Par ailleurs, cet impact 

négatif est amplifié pour les avis à dominante négative et neutre. Enfin, lorsque la polarité des 

avis en ligne est à dominante négative, la crédibilité de ces avis renforce la variation négative 

observée de l’intention de séjourner. 

 

Mots clés : Avis en ligne ; Polarité ; Crédibilité ; Intention de séjourner, Attitude envers l’hôtel 

 

WHEN THE CREDIBILITY OF NEGATIVE ONLINE REVIEWS BLURS THE EFFECT OF POSITIVE 

REVIEWS AND ALTERS INTENTION TO STAY 

Abstract 

 

This paper aims to investigate simultaneously the impact of polarity and credibility of online 

reviews on purchase intention, two factors often studied separately in the literature. To do so, a 

before/after experimental protocol was implemented and applied in the hotel sector on a 

representative sample of French tourists. The results show that, whatever the dominant polarity 

of the reviews, both attitude towards the resort and booking intention are altered due to a 

negative halo effect linked to the presence of unfavorable reviews in the pool of proposed 

comments. Moreover, this negative impact is amplified for negative and neutral reviews. 

Finally, when the polarity of online reviews is predominantly negative, the credibility of these 

reviews reinforces the observed negative variation of the intention to stay. 
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mailto:amine@u-pec.fr
mailto:pauline.de-pechpeyrou@u-pec.fr
mailto:hamidou1.sawadogo@u-pec.fr


1 
 

QUAND LA CREDIBILITE DES AVIS NEGATIFS EN LIGNE ESTOMPE L'EFFET DES AVIS POSITIFS 

ET ALTERE L'INTENTION D'ACHAT 

 

Introduction  

Les avis et commentaires émis par les utilisateurs des plateformes de voyages à l’instar 

de Tripadvisor ou Booking.com influencent des millions de décisions de voyage. On observe 

ainsi une explosion de la consultation des plateformes d’avis, à l’instar de TripAdvisor qui 

comptabilise 442 millions de visiteurs uniques par mois1. Dickinger (2011) note que les avis en 

ligne des clients sont plus informatifs que les canaux de communication formels (par exemple, 

les offices de tourisme des villes ou les sites officiels des marques/entreprises) et sont par 

conséquent considérés comme plus utiles pour la prise de décision par les consommateurs. Leur 

rôle est particulièrement important lorsque les consommateurs souhaitent se forger une idée sur 

l’offre pour les biens d'expérience, comme les voyages et l'hospitalité, car leur qualité est 

souvent inconnue avant la consommation (Klein, 1998). 

La valence (positive ou négative) des avis en ligne est un antécédent important qui affecte 

l'intention des clients d'acheter le produit (Sparks et Browning, 2011 ; Bako Liba et Kaswengi 

2019). En outre, les consommateurs perçoivent un avis négatif en ligne comme étant plus utile 

qu'un avis positif, en particulier pour les voyageurs ayant une forte aversion au risque (Casalo 

et al., 2015). Si la littérature marketing s’est penchée isolément sur le rôle respectif de la polarité 

des avis en ligne et de leur crédibilité sur le comportement d’achat ou d’adoption, elle s’est 

néanmoins peu intéressée à l’étude de leur impact conjoint sur le comportement du client, alors 

que ces deux facteurs agissent de concert sur la décision de l’internaute (Maslowska et al. 2017). 

C’est ce gap que notre recherche tend à combler. En nous inscrivant dans la perspective 

de recherche proposée par Wang et al. (2017), nous tenterons de répondre à la triple question 

suivante : les consommateurs accordent-ils la même importance aux avis positifs et négatifs en 

ligne dans leur prise de décision ? Quel est l’impact de la polarité des avis en ligne concernant 

une offre d’hébergement sur l’intention de réservation ? Quel est le rôle de la crédibilité perçue 

de ces avis dans cette relation ? Le terrain d’étude retenu est l’offre d’hébergement hôtelier qui 

figure parmi les secteurs les plus vulnérables aux avis en ligne (Clauzel et Riché 2018).  

Nous présentons d’abord le cadre théorique et conceptuel dans lequel se loge cette 

recherche. Ensuite, nous détaillons la méthodologie mobilisée reposant sur un design 

expérimental inter-sujets avant de discuter des principaux résultats obtenus et de dresser les 

apports théoriques et les implications managériales de cette recherche. 

Cadrage théorique et hypothèses de recherche 

Le Bon (2003) conçoit les avis comme un support permettant d’un côté aux clients de 

donner leur point de vue sur l’offre réelle de service de l’entreprise, et de l’autre aux personnes 

potentiellement intéressées par cette offre d’en avoir une meilleure idée. De nombreux auteurs 

ont mis en évidence que la polarité des avis en ligne a une forte influence sur la décision de 

l’individu envers l’offre (Vermeulen et Seegers 2009 ; Sparks et Browning, 2011 ; Mauri et 

Minazzi, 2013), les avis positifs favorisant l’attitude et l’intention d’achat (Ayeh, Au et Law, 

2013) et les avis négatifs les altérant (Le Bon 2003). Par ailleurs, la littérature suggère que les 

avis négatifs des consommateurs en ligne influencent davantage la prise de décision des 

consommateurs que les avis positifs (Papathanassis et Knolle, 2011).  

Au-delà de l’opposition nette entre avis positifs et avis négatifs, se situe le cas des avis 

médians (i.e. note de 3 étoiles sur 5) que l’on peut considérer comme neutres ou équilibrés. Ces 

avis sont rarement étudiés puisque leur catégorisation en termes de polarité est délicate du fait 

                                                           
1 https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/faut-il-croire-tripadvisor-1140736 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/faut-il-croire-tripadvisor-1140736
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de la présence simultanée d’éléments positifs et négatifs relatifs à une offre donnée (Wang et 

al. 2017). Pour autant, ils peuvent contribuer, par leur mention simultanée de qualités et de 

défauts qui reflètent des situations plus réalistes que des conditions présentant uniquement des 

avis positifs ou exclusivement négatifs, à accroître la crédibilité que l’internaute accordera aux 

avis afférents à une offre. Cette réflexion nous a incité à introduire une troisième catégorie 

d’avis qualifiés de ‘neutres’ pour compléter la classification usuelle opposant avis positifs et 

avis négatifs. L’internaute étant confronté au moment de sa recherche d’information à une 

succession d’avis, organisés par récence ou par polarité (Wang et al. 2017), la lecture flottante 

de ces avis conduit à déterminer leur « polarité dominante ». Nous formulons ainsi une première 

série d’hypothèses H1 : 

H1a : Lorsque la polarité dominante des avis en ligne est positive, ces derniers génèrent un impact 

positif sur l’intention de réservation. 

H1b : Lorsque la polarité des avis en ligne est à dominante négative, ces derniers génèrent un 

effet négatif sur l’intention de réservation.  

H1c : Lorsque la polarité dominante des avis en ligne est neutre/modérée, ces derniers n’ont pas 

d’incidence significative sur l’intention de réservation.  

Outre le rôle joué par la polarité des avis en ligne, l’intention d’achat repose également 

sur la crédibilité qui leur est associée par l’internaute (Voyer et Bansal 2000, Casalo et al. 2013, 

Lumeau, Masclet et Pénard 2015). Pour Ayeh, Au et Law (2013), la crédibilité renvoie à la fois 

à un jugement personnel portant sur le contenu du message et à la fiabilité perçue de la source 

des avis émis. Cette dimension de la source a été soulignée par Ladhari et Michaud (2015) qui 

ont montré que les individus font plus confiance aux avis des personnes avec lesquelles ils 

partagent les mêmes intérêts ou affinités qu’à ceux de personnes aux profils et centres d’intérêt 

jugés différents. Ayeh, Au et Law (2013) et Casalo et al. (2013) soulignent que l’individu a 

tendance à intégrer les avis en ligne dans son processus décisionnel dès lors qu’il les juge 

crédibles, donc fiables. Nous présumons ainsi que la crédibilité perçue des avis joue un rôle 

modérateur de l’effet de la polarité des avis en ligne sur l’intention d’achat (en l’occurrence de 

réservation d’hébergement). Nous émettons ainsi la deuxième série d’hypothèses : 

H2a : Une crédibilité des avis en ligne élevée n’affecte pas l’impact des avis à polarité neutre sur 

l’intention de réservation. 

H2b : Plus la crédibilité des avis en ligne est élevée, plus l’impact des avis en ligne à polarité 

dominante positive sur l’intention de réservation est amplifié. 

H2c : Plus la crédibilité des avis en ligne est élevée, plus l’impact des avis en ligne à polarité 

dominante négative sur l’intention de réservation est amplifié. 

Méthodologie de la recherche 

Le terrain de recherche retenu porte sur l’offre d’hébergement hôtelier en ligne. Les avis 

en ligne des clients ont une pertinence particulière dans la recherche sur les problématiques 

d'hospitalité en raison de leur fort impact sur les ventes des hôtels (Cheng et Loi, 2014).  

L'échantillon comprenant 195 participants extraits du panel Creatests est représentatif de 

la population française sur le plan du sexe des répondants (48,5% d'hommes vs 51,5% de 

femmes), de l’âge (âge moyen de 43 ans et demi et variant de 20 à 70 ans). Tous les participants 

à l'étude avaient mobilisé les avis en ligne pour choisir une destination de voyage et un lieu 

d’hébergement dans les douze mois qui ont précédé la collecte des données (effectuée du 17 au 

22 septembre 2021).  

Pour réaliser l’expérimentation, nous avons retenu un échantillon d’avis récents publiés 

sur le site TripAdvisor hébergeant l’offre de l’hôtel Paradis Palace. Les avis sélectionnés portent 

sur tous les aspects de l'expérience de service des hôtels (rapport qualité-prix, emplacement, 

confort, hygiène/propreté, attitude du personnel envers les clients, nettoyage, etc.). Nous les 

avons catégorisés en avis à polarité positive, négative ou neutre en triangulant trois techniques 

(Annexe 1) : (i) les données de notation du site TripAdvisor à travers le nombre d’étoiles associé 
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aux avis, (ii) les données de scoring du logiciel Semantria2 et (iii) les données d’une étude pilote 

que nous avons menée sur 30 étudiants en vue d’évaluer la polarité perçue de l’échantillon 

d’avis sélectionnés. En triangulant les résultats de ces trois dispositifs d’évaluation, nous avons 

retenu uniquement les avis dont les catégorisations convergent (soit 18 avis au total - sur trente 

avis initialement retenus pour leur tonalité a priori positive, négative ou neutre sur le site 

TripAdvisor - 7 positifs, 7 négatifs et 4 neutres). Les avis retenus ont ensuite été combinés pour 

constituer trois conditions expérimentales comportant 10 avis chacune ; l’une à dominante 

négative (70% vs 30% d’avis positifs), l’autre à dominante positive (70% vs 30% d’avis 

négatifs) et la dernière neutre (40% d’avis négatifs, 40% positifs et 20% neutres). Ces 

combinaisons d’avis avec une dominante positive ou négative reflètent davantage la réalité 

rencontrée sur les plateformes d’avis que des présentations d’avis artificiellement polarisés 

comme exclusivement favorables ou défavorables.  

Les sujets de l’expérimentation ont eu pour consigne de se projeter dans un scénario de 

voyage programmé à Hammamet. Nous avons veillé à neutraliser la variable prix en donnant 

comme consigne que l’offre d’hébergement proposée rentrait dans le budget alloué par chaque 

répondant au voyage. L’étude s’est déroulée en deux étapes : d’abord, la page du site en ligne 

de l’hôtel Paradis Palace avec les différents services proposés a été soumise à l’ensemble des 

sujets avant qu’ils n’aient à évaluer les niveaux d’attitude envers l’offre d’hébergement et 

d’intention de réservation qu’elle suscite. Ensuite, les sujets de chaque groupe ont été exposés 

de manière aléatoire à chacune des trois conditions expérimentales : 65 ont été exposés à la 

condition d’avis à polarité neutre, 64 aux avis à polarité dominante positive et 66 à dominante 

négative. Après lecture des avis, les niveaux d’attitude à l’égard de l’offre et d’intention de 

réservation sont à nouveau mesurés, ainsi que le degré de crédibilité perçue de ces avis et leur 

utilité perçue. Enfin, une question de manipulation check permettait d’apprécier la polarité 

générale des avis telle que perçue par les répondants. Ce protocole en deux étapes est cohérent 

avec le processus de réservation en ligne dans la mesure où la prise en compte des avis par les 

internautes dans leur processus d’achat s’effectue après exposition aux informations du site 

d’hébergement et qu’elle permet notamment de vérifier/mettre à l’épreuve les informations déjà 

trouvées sur le site de l’hôtel (Séré de Lanauze et Siadou-Martin, 2018). Les concepts ont été 

mesurés à l’aide d’échelles empruntées aux recherches passées, dont les qualités 

psychométriques ont été vérifiées (voir Annexe 2). Les items de format Likert ou sémantiques 

bipolaires présentaient 7 échelons et étaient présentés aux répondants selon un ordre aléatoire.  

Résultats 

L’analyse des données a débuté par des pré-tests d’équivalence intergroupes en matière 

d’attitude envers l’hôtel et d’intention de réservation suite à l’exposition au site de l’hôtel mais 

avant visualisation des avis en ligne. Pour ce faire des index (scores moyens des trois items 

composant chacune des mesures de l’attitude envers l’hôtel et de l’intention de séjourner) ont 

été calculés à des fins de comparaison. Les résultats obtenus ont révélé une absence de 

différences significatives (F=2,24 ; p=0,11) d’attitude envers l’hôtel et d’intention de résidence 

entre les trois groupes expérimentaux (Gavis positifs-Gavis négatifs-Gavis neutres), rendant ainsi les trois 

groupes comparables. Outre ces prétests, l’analyse des réponses à la question de manipulation 

check portant sur l’appréciation de la catégorisation des avis selon leur polarité générale perçue 

par les répondants montre bien que les avis à dominante positive sont plus favorablement perçus 

que les avis neutres et que ces derniers sont à leur tour mieux évalués que les avis à tonalité 

négative (F=29,4 ; p<0,001). 

                                                           
2 Semantria est un fournisseur de logiciels spécialisés dans l’analyse de texte en nuage et l’analyse des sentiments 

à partir de grandes quantités de textes non structurés. 
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Une fois ces conditions vérifiées, nous avons calculé la variation d’intention de 

réservation avant/après exposition des sujets aux trois conditions de traitement des avis en ligne 

afin de procéder aux tests de la série d’hypothèses H1 (Tableau 1). Dans les trois groupes 

l’exposition aux avis diminue significativement l’intention de réservation (à p<0,001)3. Ainsi 

contrairement à ce qui est attendu, les avis à dominante positive n’augmentent pas l’intention 

de séjourner dans l’hôtel, mais la réduisent significativement. De même, les avis neutres ou 

équilibrés altèrent l’intention de résider contrairement à l’absence d’impact prévue initialement. 

Ces deux résultats contrastent avec ceux attendus et amènent à infirmer les hypothèse H1a et 

H1c. A contrario, l’effet négatif des avis défavorables sur l’intention de réservation se confirme 

et permet de valider l’hypothèse H1b. Il convient cependant de noter que si les trois conditions 

génèrent une altération de l’intention de résider, cette dernière est dégressive, les avis à polarité 

dominante positive produisant un changement d’attitude négatif moins élevé que les avis 

neutres, ces deniers à leur tour ayant un impact défavorable sur l’intention de résider moins fort 

que celui des avis négatifs. 

 

Tableau 1. Différences de moyennes entre les mesures de l’intention pré et post exposition 

Scénarios de polarité des avis en ligne n 
Intention 

Pré-expo  

Intention 

Post-expo  

Variation 

Intention 
t-Value 

 Sig. p 

Scénario 1 – Avis neutres/équilibrés  65 5.09 3.51 -1.58 +8.86***  0.000 

Scénario 2 – Avis à dominante positive  64 5.32 4.7 -0.62 +3.98***  0.000 

Scénario 3 – Avis à dominante négative 66 5.53 3.35 -2.18 +9.1***  0.000 

Total sample 195 
    

  

***p < .01. 

 

Il ressort de ces premiers résultats que la présence d’avis négatifs même en faible nombre 

dans l’échantillon d’avis proposés aux sujets de l’étude suffit pour altérer l’attractivité de l’hôtel 

et réduire l’intention d’y séjourner. Plus précisément la présence dans la condition d’avis 

favorables d’un commentaire portant sur le manque d’hygiène et de propreté des chambres 

(élément de service jugé central dans une prestation d’hébergement) a fait évoluer négativement 

l’opinion générale initiale sur le plan de l’attractivité de l’offre et l’intention de réservation. 

Afin de tester le rôle modérateur de la crédibilité des avis en ligne, la polarité affichant 

plus de deux conditions expérimentales, l’analyse opérée fixe une modalité de référence (la 

polarité neutre) et intègre deux variables binaires pour les avis à polarité positive et à polarité 

négative. Une variable à expliquer traduisant le changement d’intention de réservation 

(intention post-exposition – intention pré-exposition) a été créée en vue d’évaluer l’effet de la 

crédibilité et de la polarité perçues des avis. L’effet de la crédibilité des avis a d’abord été testé 

seul dans le cas des avis neutres puis dans le cadre de son interaction avec les polarités à 

dominante négative et positive.  

Pour la polarité « neutre », la crédibilité n’a pas d’effet significatif sur la variation 

d’intention de séjourner (p=0,31), conduisant à valider H2a qui postulait une absence d’effet de 

la crédibilité (Annexe 3). En ce qui concerne l’effet d’interaction avec la crédibilité 

l’interprétation des deux variables binaires renvoyant aux avis à polarité positive et à polarité 

négative s’est faite relativement à la condition de référence (avis à polarité neutre). Une 

régression de la variation d’intention simultanément par la crédibilité des avis, les variables 

                                                           
3 Une tendance similaire est observée en comparant les variations d’attitude à l’égard de l’hôtel avant/après 

exposition des sujets aux trois conditions de traitement des avis en ligne. Quelle que soit la polarité dominante des 

avis, ces derniers produisent des effets négatifs significatifs (à p<0,01) sur l’attitude envers l’hôtel avec une 

intensité d’impact dégressive, les avis positifs altérant moins fortement l’attitude que les avis neutres et négatifs. 
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binaires « positive » et « négative » ainsi que les termes d’interactions entre ces dernières et la 

crédibilité montre un effet d’interaction significatif entre la polarité négative et la crédibilité 

(= -0,48 ; t= -2,72 ; p<0,001), conduisant à valider l’hypothèse H2c (effet amplificateur négatif 

de la crédibilité des avis). En revanche, l’effet d’interaction entre la polarité positive et la 

crédibilité est non significatif (p=0,93), conduisant à infirmer H2b qui supposait un effet 

amplificateur positif.  

Une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la crédibilité associée aux 

avis (Figure en Annexe 3) montre que pour un niveau de crédibilité faible, il n’y a pas de 

différence en termes de variation d’intention entre les avis neutres et les avis négatifs (p=0,61), 

conduisant à assimiler ces deux types de dominante d’avis en ligne. En revanche, la différence 

est significative entre les avis neutres et les avis positifs (p=0,01). Pour un niveau de crédibilité 

élevé, on observe une différence significative entre les avis neutres comparativement aux avis 

positifs mais surtout par rapport aux avis négatifs (p<0,01). 

Discussion et apports de la recherche 

Les apports théoriques de cette recherche sont doubles. En premier lieu, les tests des 

hypothèses H1a, b et c montrent que les avis en ligne quelle que soit leur polarité (positive, 

négative ou neutre) ont un effet différentiel négatif de sur l’attitude envers l’hôtel et l’intention 

de réservation de l’internaute. Alors qu’on s’attendait à ce que les avis positifs produisent une 

amélioration de l’intention de réservation, le rejet de cette hypothèse (H1b) nous amène à 

conclure que les avis négatifs prennent le pas dans l’appréciation que se font les internautes de 

l’offre d’hébergement et de leur prédisposition à y séjourner.  

 Ces résultats corroborent les conclusions récentes de Casado-Diaz et al. (2020) qui 

montrent que les consommateurs ont des attitudes et des intentions de réservation très basses 

après avoir lu/consulté un ensemble de commentaires en ligne à polarité négative. Nos résultats 

vont cependant plus loin et énoncent que la seule présence de quelques avis négatifs parmi de 

nombreux autres positifs pollue l’opinion générale et altère l’intention d’achat. La variation 

d’intention de réservation est par ailleurs plus marquée négativement pour les avis négatifs, 

suivis des avis neutres et enfin des avis positifs. Cet effet de halo négatif est d’autant plus 

observable que les avis négatifs portent sur un élément jugé central de l’offre de service. Ce 

résultat prend sens avec la théorie du biais de négativité de Chen et Lurie (2013) selon laquelle 

les individus jugent les informations positives moins importantes que celles négatives dans 

l’orientation d’un choix.  

Concernant la crédibilité accordée aux avis, si elle ne modifie pas l’impact des avis à 

polarité positive ou neutre, elle amplifie en revanche les réactions aux avis négatifs, appuyant 

ainsi les conclusions de Casalo et al. (2013) Soulard (2015) et Wang et al. (2017). Notre 

recherche souligne ainsi l’importance de considérer de manière conjointe la polarité et la 

crédibilité des avis émis. Elle apporte en outre une première compréhension au processus de 

traitement des avis à polarité neutre négligé dans la littérature. Ces derniers sont effectivement 

positionnés par les internautes dans un entre-deux entre les avis à polarité négative et ceux à 

tonalité positive.  

Un apport méthodologique de ce travail réside dans l’utilisation d’un échantillon d’avis 

réels sélectionnés à l’issue d’une triangulation de trois méthodes d’évaluation qui a permis de 

fiabiliser la catégorisation positive, négative et neutre de ces avis. Ce faisant, cette démarche a 

contribué à sécuriser les conditions expérimentales et a également permis aux répondants d’être 

confrontés à une situation réaliste de prise de décision en ligne au vu de combinaisons d’avis 

de polarités variables. Ce choix méthodologique conforte les travaux les plus récents sur les 

avis de consommateurs, qui s’intéressent aux effets de présentation des avis selon leur polarité 

(Wang et al. 2017) ou à l’identification d’un sous-ensemble représentatif d’avis de 

consommateurs sur un bien donné (Zhang et al. 2017). Par ailleurs, cette recherche porte sur un 
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échantillon représentatif des touristes Français utilisant les avis en ligne pour asseoir leur 

décision de séjourner dans un lieu d’hébergement, assurant ainsi une validité externe de nos 

résultats. 

Sur le plan des implications managériales, les prestataires de services d’hôtellerie et 

d’hébergement devraient être attentifs aux avis négatifs mais également ne pas ignorer les avis 

neutres émis par les consommateurs à propos des services proposés car ils pèsent 

significativement dans l’altération de l’intention de séjourner des internautes, ce que ne 

permettent pas de compenser les avis même très positifs. Bien qu’une homogénéité totale des 

avis en ligne ne puisse être envisagée, il convient pour prévenir l’altération de la demande 

d’inciter les clients réguliers satisfaits de l’expérience de service à poster leurs avis motivés et 

de tendre à absorber les avis négatifs au travers d’une gestion des réclamations pro-active et de 

la satisfaction stricte des « core services » attendus par les clients. Cela renseigne sur 

l’importance à la fois du déroulement de l’expérience de service et de la capacité du prestataire 

à répondre aux sollicitations et réclamations des clients (pendant le séjour), et de la phase post 

séjour durant laquelle les modérateurs du site doivent être réactifs pour répondre aux critiques 

et réclamations des anciens clients afin de neutraliser rapidement ces réactions négatives et 

couper court à toute escalade d’avis négatifs. D’où l’intérêt vital des structures d’hébergement 

de scruter et de répondre aux réactions en ligne des consommateurs en vue d’atténuer 

sensiblement l’effet des avis négatifs sur l’attitude envers l’offre de service et sur les 

réservations et de neutraliser potentiellement le e-wom défavorable (Balaji, Khong et 

Chong, 2016). Enfin au-delà des réponses, les entreprises du secteur hôtelier notamment 

devraient tenir compte des commentaires et avis négatifs qui sont à la fois une source 

d’amélioration de la qualité du service et un gage de leur volonté d’évoluer et de leur propension 

à écouter et prendre en compte la voix de leurs clients. 

Cette recherche présente enfin quelques limites qui sont autant de pistes prometteuses de 

recherches futures. Le scénario présenté aux sujets de l’étude duquel découlent les conditions 

expérimentales n’a pas intégré le prix du séjour (promotionnel vs élevé) comme critère de choix 

pouvant intervenir pour atténuer ou amplifier l’impact des avis en ligne sur l’intention d’achat. 

En effet, selon le positionnement de l’offre d’hébergement et le prix de la prestation, certains 

avis négatifs (portant notamment sur des aspects périphériques du service) pourraient avoir 

moins d’impact sur la décision d’achat suite à un arbitrage coûts/bénéfices. Dans ce contexte, 

les propositions de Casalo et al. (2015) qui déclinent des conditions d’amélioration de l’utilité 

perçue des avis positifs à destination des touristes averses au risque peuvent venir en renfort. 

Ils suggèrent d’avoir recours à des avis d’experts et à de contenus illustrés en vue de crédibiliser 

et valoriser ces commentaires. La sélection des avis retenus dans le cadre de l’expérimentation 

s’est faite sur la base de trois classifications (étoiles, polarité, étude pilote). Elle n’a cependant 

pas tenu compte des thèmes (topics) abordés dans ceux-ci par les séjourneurs, ce qui constitue 

un prolongement à cette recherche. On peut en effet imaginer que la centralité d’un thème vis-

à-vis de l’expérience vécue du séjour (e.g. un problème lié au manque d’hygiène dans la 

chambre vs un délai d’attente long à l’accueil), la longueur du commentaire ou le style d’écriture 

pourraient amplifier ou atténuer la variation observée de la crédibilité perçue et de l’intention 

de l’internaute de séjourner dans le lieu d’hébergement concerné. Enfin, nous conjecturons que 

nos résultats peuvent facilement être transposés à des secteurs expérientiels proches et 

fonctionnant sur des registres similaires à l’hôtellerie, en l’occurrence la restauration où non 

seulement la valence des avis mais aussi leur teneur permettraient de façonner les intentions de 

consommer dans ces lieux.  

  

https://www.tandfonline.com/reader/content/17436557fc4/10.1080/13683500.2018.1546675/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#CIT0003
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Annexe 1 : Procédure de sélection des avis en ligne présentés aux répondants 

 

Les avis présentés aux répondants ont été sélectionnés, parmi les avis publiés récemment sur le 

site TripAdvisor, en triangulant trois techniques permettant d’apprécier leur tonalité :  

1) Les avis ont tout d’abord été classés en fonction du nombre d’étoiles attribuées à l’avis. 

Initialement, 30 avis en ligne ont été sélectionnés et nous avons considéré que les avis à 1 ou 2 

étoiles étaient négatifs, ceux à 3 étoiles neutres et ceux de 4 ou 5 étoiles positifs.  

Echantillon d’avis sélectionnés en fonction du nombre d’étoiles attribués sur TripAdvisor. 

 

Nombre d’étoiles 1 ou 2 3 4 ou 5 Total 

Nombre d’avis 12 6 12 30 

2) Ensuite, la polarité de ces avis a été analysée à l’aide du programme Semantria qui consiste 

en une application logicielle de service développée par Lexalytics pour l’analyse textuelle. Le 

programme Semantria analyse les sentiments des individus en identifiant la fréquence des mots 

et expressions qui en font référence et utilisés dans les discours des individus. Le programme 

Semantria fournit un score de polarité des avis en fonction de leur contenu qui varie entre -2 et 

2 comme indiqué dans le tableau suivant : 

Polarité des avis en fonction de l’indice attribué par Semantria 

 

Indice Egale à -2 ] -2 ; -0.05[ [-0.05 ; 0.22[ [0.22 ; 2[ Egale à 2 

Polarité Absolument négatif Négatif Neutre Positif Absolument positif 

Source : Guide d’utilisation du programme Semantria 

3) Enfin, une étude pilote a été réalisée auprès de 30 étudiants auxquels nous avons présenté les 

30 avis sur l’hôtel. Pour chaque avis lu, le participant a dû le classer en termes de polarité perçue 

en avis à dominante positive, négative ou neutre.  

En croisant les trois sources d’information, nous avons retenu les avis dont les résultats 

convergent. Par exemple, nous avons retenu l’avis X comme étant positif lorsque l’avis est noté 

sur TripAdvisor avec 4 ou 5 étoiles et lorsque son score Semantria est supérieur à 0,22 et lorsque 

la majorité des individus de l’étude pilote pensent que l’avis est positif.  
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Document 
ID 

Document 
Sentiment 

Polarité 
Sentiment 

+/- 

Nbre 
étoiles 

Titre Etude pilote 
(30 conso.) 

 

AV1 0,462499976 positive 4 Bel hôtel à recommander Positif 

AV10 0,358333349 positive 3 Bonne situation Neutre 

AV11 0,13333334 neutral 3 séjour en cours Neutre 

AV12 -0,317647099 negative 3 Séjour décévant Négatif 

AV13 -0,221428603 negative 1 Très décevant Négatif 

AV14 -0,007499993 neutral 2 Bof Négatif 

AV15 -0,191666707 negative 2 Chambres plus que médiocres Négatif 

AV16 -0,137499988 negative 2 Tourisme Négatif 

AV17 -0,69599992 negative 1 Alerte danger Négatif 

AV18 0,532142937 positive 1 4 étoiles pas très quatre étoiles Positif 

AV19 0,04000001 neutral 1 Horrible Négatif 

AV2 1,231250048 positive 5 Sejour de trois semaines Positif 

AV20 -0,187500045 negative 1 Horrible c'est le titre pour cet hôtel Négatif 

AV21 -0,056249991 negative 3 Visite au paradis palace Neutre 

AV22 0,035416674 neutral 3 Chambre vieillissante buffet ok Neutre 

AV23 0,049999975 neutral 3 Moyen dans l'ensemble Négatif 

AV24 0,5625 positive 3 Bel hôtel acceuillant Neutre 

AV25 0,212500006 neutral 3 
Excellent hôtel qualité prix 
A fuir si vous n'êtes pas européens Neutre 

AV26 0,3659091 positive 5 Très belle semaine Positif 

AV27 0,116666652 neutral 4 Peu mieux Neutre 

AV28 0,126190484 neutral 4 
Bien mais pouvait mieux faire 
avant... Neutre 

AV29 0,602499962 positive 2 Passez votre chemin Négatif 

AV3 0,423214257 positive 5 Sejour au top Positif 

AV30 0,214772746 neutral 2 Vacances mitigées Négatif 

AV4 0,780357242 positive 5 Hôtel au top Positif 

AV5 1,070833325 positive 5 Hôtel au top, excellent accueil Positif 

AV6 0,540000021 positive 4 Bravo l'équipe du pardis palace Positif 

AV7 0,564062536 positive 5 Séjour en aoureux Positif 

AV8 0,535000026 positive 4 Excellent hôtel Positif 

AV9 -0,102583386 negative 3 Déçu Négatif 
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Annexe 2 : Echelles de mesure mobilisées 

 

Attitude envers l’hôtel : 3 items de Likert empruntés à Manganari et Dimara (2017)  

 = 0.92 (attitude pré-exposition aux avis) et  = 0.95 (attitude post exposition) 

 

J'aime l'hôtel que je viens de consulter. 

Je pense que c’est un bon hôtel. 

Je pense que cet hôtel est agréable. 

 

Intention comportementale : 3 items de Likert empruntés à Ayeh, Au et Law (2013)  

 = 0.89 (intention pré-exposition aux avis) et  = 0.96 (intention post-exposition) 

 

Je n'hésiterai pas à réserver une chambre dans cet hôtel si je devais me rendre à Hammamet. 

Je pourrai séjourner dans cet hôtel si je décidais de me rendre à Hammamet. 

Il est très probable que je réserve une chambre dans cet hôtel si je devais séjourner à 

Hammamet. 

 

Crédibilité des avis : 3 items bipolaires empruntés à Kim, Cheong et Kim (2017) –  = 0.91 

 

Je pense que ces avis sont : 

 

 

 

Valence globale des avis : 1 item de Likert emprunté à Sparks et Browning (2011) 

Dans l'ensemble, vous avez l'impression que les commentaires sur cet hôtel sont plus positifs 

que négatifs. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Peu 

crédibles 

 

     
Crédibles 

1 2 3 4 5 6 7 

Peu 

convaincants 

 

     
Convaincants 

1 2 3 4 5 6 7 

Peu fiables 
     

Fiables 
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Annexe 3 : Evaluation de l’effet modérateur de la crédibilité sur l’intention de séjour 

Model  : 1 
    Y  : Delta_Intention (Variation de l’intention d’achat) 
    X  : Condition (1=Neutre ; 2=Positif ; 3=Négatif) 
    W  : Score_Cred (score crédibilité) 
 
Sample 
Size:  195 
 
Coding of categorical X variable for analysis: 
 Condition       X1       X2 
    1,000     ,000     ,000 
    2,000    1,000     ,000 
    3,000     ,000    1,000 
 
************************************************************************** 
OUTCOME VARIABLE: 
 Delta_Intention 
 
Model Summary 
          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          
p 
      ,4944      ,2444     2,2242    12,2259     5,0000   189,0000      
,0000 
 
Model 
              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 
constant     -,9936      ,6034    -1,6465      ,1013    -2,1839      ,1968 
X1            ,8907      ,8721     1,0213      ,3084     -,8296     2,6111 
X2           1,7353      ,8709     1,9925      ,0478      ,0173     3,4532 
Score_Cred   -,1275      ,1250    -1,0200      ,3090     -,3741      ,1191 
Int_1         ,0164      ,1789      ,0915      ,9272     -,3366      ,3693 
Int_2        -,4808      ,1769    -2,7177      ,0072     -,8297     -,1318 
 
Product terms key: 
 Int_1    :        X1       x        Score_Cred 
 Int_2    :        X2       x        Score_Cred 
 
Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 
       R2-chng          F        df1        df2          p 
X*W      ,0404     5,0510     2,0000   189,0000      ,0073 
 
 
---------- 
    
 Focal predict: Condition (X) 
          Mod var: Score_Cred (W) 
 
Conditional effects of the focal predictor at values of the moderator(s): 
 
Moderator value(s): 
Score_Cred     3,2237 
 
       Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 
X1      ,9435      ,3660     2,5777      ,0107      ,2215     1,6655 
X2      ,1855      ,3690      ,5027      ,6158     -,5423      ,9133 
 
Test of equality of conditional means 
          F        df1        df2          p 
     3,6473     2,0000   189,0000      ,0279 
 
Estimated conditional means being compared: 
   Condition   Delta_Intention 
     1,0000    -1,4046 
     2,0000     -,4612 
     3,0000    -1,2192 
 
---------- 
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Moderator value(s): 
Score_Cred     4,6974 
 
       Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 
X1      ,9676      ,2629     3,6801      ,0003      ,4490     1,4863 
X2     -,5230      ,2612    -2,0022      ,0467    -1,0383     -,0077 
 
Test of equality of conditional means 
          F        df1        df2          p 
    16,6318     2,0000   189,0000      ,0000 
 
Estimated conditional means being compared: 
   Condition   Delta_Intention 
     1,0000    -1,5926 
     2,0000     -,6249 
     3,0000    -2,1156 
 
---------- 
 
Moderator value(s): 
Score_Cred     6,1712 
 
       Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 
X1      ,9917      ,3786     2,6192      ,0095      ,2448     1,7387 
X2    -1,2316      ,3692    -3,3360      ,0010    -1,9598     -,5033 
 
Test of equality of conditional means 
          F        df1        df2          p 
    18,6545     2,0000   189,0000      ,0000 
 
Estimated conditional means being compared: 
   Condition   Delta_Intention 
     1,0000    -1,7805 
     2,0000     -,7887 
     3,0000    -3,0121 
   
 

 

 


