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Quelle	  mo,va,on	  à	  s’engager	  dans	  la	  CC	  ?	  

•  La	  CC	  appar,ent	  à	  une	  logique	  consommatoire	  
qui	  reposerait	  davantage	  sur	  la	  mutualisa,on,	  
le	  partage	  et	  le	  troc	  (Binninger	  &al.,	  2014)	  

•  Ce	  type	  de	  consomma,on	  semble	  se	  propager	  
de	  façon	  fulgurante	  sur	  l’ensemble	  du	  globe	  
(Robert	  &	  al,	  2014;	  Daudey	  &	  Hoibian,	  2014)	  

	  
•  Pourquoi	  ?	  D’où	  viendrait	  ceYe	  mo,va,on	  ?	  	  
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Résultats	  d’études	  menées	  sur	  la	  mo,va,on	  des	  
individus	  à	  s’engager	  dans	  la	  CC	  apportent	  peu	  
d’informa,on	  et	  semblent	  assez	  divergents	  selon	  
différentes	  enquêtes	  :	  

	  
Ø 	  Le	  lien	  social	  serait	  la	  première	  source	  de	  mo,va,on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø 	  Les	  mo,va,ons	  seraient	  de	  nature	  économique	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø 	  La	  mo1va1on	  écologique	  serait	  aussi	  déterminante	  	  
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Quelle	  mo,va,on	  à	  s’engager	  dans	  la	  CC	  ?	  



De	  plus,	  les	  études	  menées	  proposent	  plutôt	  une	  lecture	  
rela,vement	  hiérarchique	  des	  sources	  de	  mo,va,ons	  
Exemple	  l’enquête	  en	  2016	  de	  CAWI	  (iligo)	  menée	  sur	  750	  répondants	  qui	  rapporte	  
que	  :	  

	  
•  	  84%	  des	  personnes	  pra,quent	  la	  CC	  pour	  favoriser	  
des	  liens	  sociaux	  

•  	  83%	  pour	  réaliser	  des	  économies	  
•  75%	  pour	  favoriser	  la	  consomma,on	  écologique	  
•  74%	  pour	  trouver	  des	  ressources	  alterna,ves	  de	  
revenus	  

•  Etc…	  
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Quelle	  mo,va,on	  à	  s’engager	  dans	  la	  CC	  ?	  



Quelle	  théorie	  pour	  aborder	  la	  CC	  	  ?	  

•  Il	  existe	  effec,vement	  plusieurs	  théories	  de	  la	  mo,va,on	  (de	  
Maslow,	  d’Alderfer,	  bifactorielle	  d’Herzberg,	  l’équité,	  Vroom,	  
Locke,	  etc.)	  

•  Théorie	  de	  l’autodétermina,on	  est	  celle	  qui	  semble	  le	  mieux	  
répondre	  à	  notre	  ques,on.	  Elle	  aborde	  justement	  les	  
dimensions	  associées	  à	  l’autonomie,	  au	  lien	  social,	  à	  la	  
compétence,	  aux	  valeurs	  etc.).	  Elle	  dépasse	  les	  no,ons	  de	  
mo,va,ons	  intrinsèques	  ou	  extrinsèques…	  

•  CeYe	  théorie	  sou,ent	  qu’il	  existe	  plusieurs	  types	  de	  mo,va,on	  
(con,nuum	  entre	  mo,va,on	  autonome	  &	  contrôlée)	  
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La	  théorie	  de	  l’autodétermina,on	  
	  

	  
•  Les	  recherches	  sou,ennent	  que	  les	  humains	  aspirent	  à	  se	  sen,r	  

autonomes,	  compétents	  et	  	  reliés	  à	  leurs	  pairs	  (Ryan	  &	  Deci,	  2000)	  	  
	  

•  Favoriser	  la	  sa,sfac,on	  de	  ces	  trois	  besoins	  permet	  de	  s,muler	  et	  
d’op,miser	  la	  mo,va,on	  (Deci	  &	  Ryan,	  2000)	  

	  
•  Dans	  le	  cadre	  de	  ceYe	  théorie,	  les	  valeurs	  et	  les	  buts	  trouvent	  leur	  

place	  et	  peuvent	  également	  refléter	  des	  mo,va,ons	  (Kasser,	  2016)	  
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Nos	  mesures	  (1/2)	  :	  

•  La	  pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  :	  	  
–  Le	  partage	  de	  trajets	  entre	  par,culiers	  (62%)	  
–  Le	  partage	  de	  bien	  ou	  de	  services	  entre	  par,culiers	  (47%)	  
–  L’usage	  de	  site	  web	  dédiés	  à	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  (70%)	  

•  Des	  mo,va,ons	  différentes	  selon	  les	  pra,ques	  
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Q9	   :	   mo,va,on	   1ère	   au	  
covoiturage	  

Q18	   :	   mo,va,on	   1ère	   à	  
l’échange	  de	  services	  entre	  
par,culiers	  

Q19	   :	   mo,va,on	   1ère	   à	  
l’échange	   de	   biens	   entre	  
par,culiers	  

Pour	  s’entraider	   38%	   42%	   29%	  
pour	  faire	  des	  économies	   35%	   37%	   52%	  
Parce	  que	  c’est	  convivial	   19%	   14%	   9%	  
pour	  préserver	  l’environnement	   8%	   8%	   9%	  
total	   100%	   100%	   100%	  



Une	  par,e	  des	  mesures	  (2/2)	  

•  L’adhésion	  aux	  valeurs	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  
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recherche	  d’autonomie	  

Illusion	  de	  contrôle	  

Mo,va,on	  de	  contacts	  et	  
d’échanges	  émo,onnels	  

Recherche	  de	  sens	  



La	  recherche	  d’autonomie	  est	  une	  source	  de	  mo,va,on	  
importante	  à	  la	  pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  	  

9	  Journée	  d'étude	  M@rsouin	  consoco	  

Test	  de	  comparaison	  de	  moyenne	  quant	  à	  l’accord	  avec	  les	  items	  
correspondants	  à	  la	  recherche	  d’autonomie	  selon	  les	  pra1ques	  de	  cc	  

moyenne	   significa1vit
é	  

Partage	  de	  trajet	  =	  oui	   3.79	  
<0.0001	  

Partage	  de	  trajet	  =	  non	   3.38	  
Partage	  de	  bien	  ou	  de	  services	  entre	  par,culiers	  =	  oui	   3.96	  

<0.0001	  
Partage	  de	  bien	  ou	  de	  services	  entre	  par,culiers	  =	  non	   3.45	  
Usage	  de	  site	  web	  dédiés	  à	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  oui	   3.77	  

<0.0001	  
Usage	  de	  site	  web	  dédiés	  à	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  non	   3.32	  
Pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  oui	   3.71	  

<0.0001	  
Pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  non	   3.17	  



La	  pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  offrirait	  aux	  individus	  le	  
sen,ment	  d’être	  indépendants	  des	  modèles	  de	  consomma,on	  
imposés	  par	  les	  grands	  groupes	  industriels	  ou	  financiers	  	  
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Test	  de	  comparaison	  de	  moyenne	  quant	  à	  l’accord	  avec	  les	  items	  
correspondants	  à	  l’illusion	  de	  contrôle	  selon	  les	  pra1ques	  de	  cc	  

moyenne	   significa1vit
é	  

Partage	  de	  trajet	  =	  oui	   3.69	  
<0.0001	  

Partage	  de	  trajet	  =	  non	   3.36	  
Partage	  de	  bien	  ou	  de	  services	  entre	  par,culiers	  =	  oui	   3.81	  

<0.0001	  
Partage	  de	  bien	  ou	  de	  services	  entre	  par,culiers	  =	  non	   3.36	  
Usage	  de	  site	  web	  dédiés	  à	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  oui	   3.69	  

<0.0001	  
Usage	  de	  site	  web	  dédiés	  à	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  non	   3.29	  
Pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  oui	   3.63	  

<0.0001	  
Pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  non	   3.21	  



La	  pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  serait	  mo,vée	  par	  le	  
désir	  de	  rencontrer	  des	  personnes	  et	  de	  partager	  des	  émo,ons	  
authen,ques	  et	  enrichissantes.	  
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Test	  de	  comparaison	  de	  moyenne	  quant	  à	  l’accord	  avec	  les	  items	  
correspondants	  à	  l’échange	  d’émo1ons	  selon	  les	  pra1ques	  de	  cc	  

moyenne	   significa1vit
é	  

Partage	  de	  trajet	  =	  oui	   3.63	  
<0.0001	  

Partage	  de	  trajet	  =	  non	   3.20	  
Partage	  de	  bien	  ou	  de	  services	  entre	  par,culiers	  =	  oui	   3.73	  

<0.0001	  
Partage	  de	  bien	  ou	  de	  services	  entre	  par,culiers	  =	  non	   3.24	  
Usage	  de	  site	  web	  dédiés	  à	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  oui	   3.59	  

<0.0001	  
Usage	  de	  site	  web	  dédiés	  à	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  non	   3.18	  
Pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  oui	   3.54	  

<0.0001	  
Pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  =	  non	   3.02	  



Analyse	  des	  correspondances	  mul,ples	  (ACM)	  

•  Lien	  entre	  les	  mo,va,ons	  et	  l’adhésion	  aux	  
valeurs	  idéologiques	  
– Les	  mo,va,ons	  :	  En	  général,	  j’effectue	  des	  transac,ons	  entre	  

par,culiers…	  

–  L’	  adhésion	  aux	  valeurs	  idéologiques 
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pour	  ressen,r	  des	  émo,ons	  que	  j’aime	  en	  rendant	  service	  à	  autrui	  

parce	  que	  ça	  m’aide	  à	  me	  sen,r	  u,le	  à	  la	  société	  

parce	  que	  c’est	  financièrement	  intéressant	  

parce	  que	  je	  choisis	  les	  personnes	  avec	  qui	  j’interagis	  

parce	  que	  c’est	  plus	  adapté	  à	  mes	  besoins	  que	  les	  offres	  tradi,onnelles	  

La	  consomma,on	  collabora,ve	  nous	  permet	  d’être	  indépendants	  des	  modèles	  de	  consomma,on	  imposés	  par	  les	  grands	  groupes	  industriels	  ou	  
financiers	  
La	  consomma,on	  collabora,ve	  	  nous	  permet	  de	  retrouver	  de	  l’autonomie	  dans	  notre	  façon	  de	  consommer	  
La	  consomma,on	  collabora,ve	  permet	  aussi	  de	  reprendre	  en	  main	  le	  contrôle	  de	  sa	  propre	  vie	  
L’existence	  même	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  prouve	  que	  l’on	  est	  capable	  d’être	  plus	  autonome	  vis-‐à-‐vis	  de	  grands	  systèmes	  
La	  consomma,on	  collabora,ve	  nous	  permet	  aussi	  de	  rencontrer	  des	  personnes	  intéressantes	  
Je	  pra,que	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  parce	  que	  cela	  me	  permet	  de	  partager	  des	  émo,ons	  authen,ques	  et	  enrichissantes	  
La	  pra,que	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  permet	  aussi	  de	  favoriser	  des	  échanges	  entre	  humains	  et	  pas	  seulement	  des	  échanges	  de	  biens	  
Quelque	  part	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  nous	  permet	  aussi	  de	  remeYre	  plus	  de	  sens	  dans	  la	  vie	  en	  société	  
En	  pra,quant	  tous	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  je	  crois	  quelque	  part	  qu’on	  	  pourrait	  changer	  le	  monde	  
La	  consomma,on	  collabora,ve	  est	  un	  moyen	  de	  par,ciper	  à	  la	  préserva,on	  de	  notre	  planète	  
Je	  pra,que	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  parce	  que	  c’est	  plus	  pra,que,	  tout	  simplement	  



ACM,	  les	  Valeurs	  propres	  
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Sur	  l’axe	  1	  s’opposent	  les	  
individus	  tout	  à	  fait	  d’accord	  aux	  
individus	  pas	  du	  tout	  d’accord	  

Sur	  l’axe	  2	  s’opposent	  les	  individus	  
ayant	  un	  avis	  tranché	  aux	  individus	  
plus	  modérés	  

Les	  axe	  3	  et	  4	  :	  opposent	  les	  tout	  
à	  fait	  d’accord	  aux	  plutôt	  d’accord	  
(axe	  3)	  puis	  les	  pas	  du	  tout	  aux	  
plutôt	  pas	  d’accord	  (axe4)	  



ACM	  axes	  1	  et	  2	  
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Haute	  adhésion	  aux	  
valeurs	  idéologiques	  +	  
pra1que	  cc	  

Mo1va1ons	  Sans	  avis	  	  +	  	  nini	  
(autonomie	  et	  sens)	  :	  

Désaccord	  tranché	  avec	  
tout	  

-‐	  pour	  ressen,r	  des	  émo,ons	  que	  
j’aime	  en	  rendant	  service	  à	  autrui	  
-‐	  parce	  que	  ça	  m’aide	  à	  me	  sen,r	  u,le	  
à	  la	  société	  
-‐	  parce	  que	  c’est	  plus	  adapté	  à	  mes	  
besoins	  que	  les	  offres	  tradi,onnelles	  

-‐	  L’existence	  même	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  prouve	  que	  l’on	  est	  capable	  d’être	  plus	  
autonome	  vis-‐à-‐vis	  de	  grands	  systèmes	  
-‐	  Quelque	  part	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  nous	  permet	  aussi	  de	  remeYre	  plus	  de	  sens	  dans	  la	  
vie	  en	  société	  



ACM	  axes	  2	  et	  3	  
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Haute	  adhésion	  aux	  
valeurs	  idéologiques	  +	  
pra1que	  cc	  

-‐	  pour	  ressen,r	  des	  émo,ons	  que	  j’aime	  en	  rendant	  service	  à	  autrui	  
-‐	  parce	  que	  ça	  m’aide	  à	  me	  sen,r	  u,le	  à	  la	  société	  

Mo1va1ons	  plutôt	  d’accord	  	  +	  	  adhésion	  plutôt	  
d’accord	  (autonomie,	  sens,	  id	  ac1on)	  :	  

-‐	  La	  consomma,on	  collabora,ve	  nous	  permet	  d’être	  indépendants	  des	  modèles	  de	  
consomma,on	  imposés	  par	  les	  grands	  groupes	  industriels	  ou	  financiers 
-‐	  La	  consomma,on	  collabora,ve	  	  nous	  permet	  de	  retrouver	  de	  l’autonomie	  dans	  notre	  façon	  
de	  consommer	  
-‐	  L’existence	  même	  de	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  prouve	  que	  l’on	  est	  capable	  d’être	  plus	  
autonome	  vis-‐à-‐vis	  de	  grands	  systèmes 
-‐	  Quelque	  part	  la	  consomma,on	  collabora,ve	  nous	  permet	  aussi	  de	  remeYre	  plus	  de	  sens	  
dans	  la	  vie	  en	  société 
-‐	  La	  consomma,on	  collabora,ve	  est	  un	  moyen	  de	  par,ciper	  à	  la	  préserva,on	  de	  notre	  planète 



Observa,ons	  

1ère	  interpréta,on	  
La	  CC	  serait	  bien	  associée	  à	  un	  certain	  nombre	  de	  
valeurs	  pour	  la	  majorité	  des	  par,cipants	  

–  Valeur	  d’autonomie	  et	  de	  contrôle	  de	  sa	  façon	  de	  
consommer	  (et	  non	  pas	  de	  sa	  vie)	  

–  Valeur	  d’échange,	  de	  partage	  	  de	  liens	  sociaux	  
–  Valeur	  d’u,lité	  sociale	  (d’iden,fica,on	  élevée	  de	  
l’ac,on)	  

–  Valeur	  d’économie	  ou	  d’intérêts	  financiers	  non	  
négligeable	  	  
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Observa,ons	  

2ème	  interpréta,on:	  les	  par,cipants	  présentent	  des	  profils	  
de	  valeurs	  et	  de	  comportements	  différents	  

	  
– 1er	  groupe	  manifeste	  des	  valeurs	  et	  expriment	  une	  
mo,va,on	  intrinsèque	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  CC	  	  

– 2ème	  groupe	  ne	  souhaite	  surtout	  pas	  y	  associer	  des	  
valeurs	  intrinsèques	  

– 3ème	  groupe	  semble	  manifester	  une	  percep,on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«	  amo,va,onnelle	  »	  ou	  plus	  «	  	  opportuniste	  »	  	  
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Limites	  

•  Pas	  d’évalua,on	  de	  la	  compétence	  

•  Pas	  vraiment	  de	  comparaison	  franche	  entre	  
les	  deux	  modes	  de	  consomma,on	  (CC	  et	  
tradi,onnelle)	  

•  Pas	  d’évalua,on	  directe	  du	  «	  plaisir	  »	  de	  
consommer	  
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conclusion	  

•  La	  CC	  semble	  bien	  répondre	  à	  l’expression	  
d’un	  besoin	  d’autodétermina,on	  pour	  une	  
par,e	  de	  la	  popula,on	  

•  Une	  majorité	  semble	  davantage	  associer	  la	  CC	  
aux	  valeurs	  d’autonomie	  et	  de	  liens	  sociaux	  
sans	  toutefois	  y	  faire	  un	  objec,f	  réservé	  à	  ces	  
seuls	  usages	  
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