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Les Synthèses 



Quelles sont les réactions à la fois
positives et négatives à l’égard du
numérique ?

Comment se conceptualisent
l’ambivalence et ses composantes
dans le contexte des achats de
produits alimentaires locaux ?

Les parcours d’achat de produits alimentaires locaux sont caractérisés par une combinaison de
lieux de vente physiques ou numériques, que les individus utilisent pour s’approvisionner. Avec la
multiplication des points de contact entre les consommateurs et les offreurs, qu’ils soient
producteurs ou commerçants, les parcours d’achat sont donc de plus en plus complexes. Mais
comment le numérique est-il perçu par les consommateurs de produits alimentaires locaux?  

« Le numérique ? Il y a des choses bien et d’autres moins… » 
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Cette synthèse de Dyal Connect s’intéresse à cette question en
répondant à trois objectifs :

1.
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3.

Ce document synthétise les résultats de recherches
conceptuelles et qualitatives auprès de consommateurs de
produits alimentaires locaux.
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En Marketing, le concept d’ambivalence a été mobilisé dans différents contextes, et plus
particulièrement concernant les relations des consommateurs aux technologies. Confrontés à
celle-ci, les acheteurs oscillent entre des réactions qualifiées de positives (par exemple, le
sentiment de gagner du temps lorsque l’on fait des achats en utilisant les technologies) et des
réactions qualifiées de négatives (par exemple, le sentiment de perdre du temps lorsque l’on fait
des achats en utilisant les technologies). Prise individuellement, chaque réaction est
incontestablement une vérité, mais lorsqu'elles sont juxtaposées les unes aux autres, elles
apparaissent contradictoires.

Quelles sont les réactions à la fois positives et négatives à
l’égard du numérique ?

COMMENT ANALYSER LES RÉACTIONS AMBIVALENTES À
L’ÉGARD DU NUMÉRIQUE ?

Fondements théoriques sur le concept d’ambivalence :
L’ambivalence émerge chez un individu lorsqu’il ressent et manifeste simultanément des

réactions positives et négatives à l’égard d’une personne, d’un produit ou d’un phénomène.

L’ambivalence se distingue d’autres concepts tel que l’indifférence par l’intensité des réactions.

Alors que l'indifférence se caractérise par un manque de réaction vis-à-vis de l'objet étudié ou des

réactions de très faible intensité, l'ambivalence se distingue par des réactions intenses qui ne se

polarisent pas vers le positif ou le négatif.

Grille de lecture spatiale de l'ambivalence (Audrezet et Parguel, 2018)
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Il n’existe pas aujourd’hui de réel consensus
dans la littérature académique sur
l’utilisation des termes “numérique” ou
“digital”. Cependant, les chercheurs
s’accordent sur le concept de digitalisation,
qui désigne le processus continu
d'intégration des technologies dans la vie
quotidienne des individus. Nous
mobiliserons donc ce terme de
digitalisation dans cette recherche.
Ce processus est particulièrement
représentatif de la révolution qui s’opère
dans le commerce de détail. Les détaillants
proposent aux consommateurs des
services adaptés à l'utilisation des
nouvelles technologies : des bornes tactiles
en magasin pour enrichir la recherche
d’informations, des applications mobiles
pour localiser les produits ou payer son
panier, la commande vocale pour acheter
sans effort de son domicile, des magasins
sans caisse, des QR codes sur les produits
frais etc. En parallèle, de nouveaux
comportements de consommateurs incitent
les détaillants à renouveler leurs espaces
marchands. Par exemple, de plus en plus de
restaurants et concept-store offrent un
espace dédié aux photos souvenir à
partager sur Instagram.

COMMENT ANALYSER LES RÉACTIONS AMBIVALENTES À
L’ÉGARD DU NUMÉRIQUE ?
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La notion de digitalisation pour parler
du numérique :
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Pour identifier les réactions à la fois positives et négatives à l’égard du numérique, une revue
systématique de la littérature a été menée sur vingt-et-une revues majeures en Marketing. Cela
a abouti à un ensemble de données initiales de 294 articles académiques qui avaient pour
sujet les expériences ou réactions des consommateurs à l’égard du numérique.
Après une procédure de tri selon leur acuité par rapport au sujet, les 108 articles restants ont
été analysés en profondeur. Dans un premier temps, nous avons systématiquement collecté
les réactions négatives et positives des consommateurs mentionnées dans ces papiers.
Ensuite, ces réactions ont été regroupées autour de plusieurs composantes clés (Utilité,
Données personnelles, Pouvoir, etc.) pour mettre en évidence les réactions contradictoires des
consommateurs. Cette approche rigoureuse a permis de préciser ce qu’est l’ambivalence à
l’égard du numérique, ainsi que ses différentes composantes.

Dispositif méthodologique

COMMENT ANALYSER LES RÉACTIONS AMBIVALENTES À
L’ÉGARD DU NUMÉRIQUE ?

Méthodologie appliquée / recherche conceptuelle :
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Elle oppose deux ressentis: le numérique augmente le temps,  l’argent  et l’effort consacré
pour les achats ou au contraire il les diminue;

Grâce à ce premier travail conceptuel, huit composantes de l’ambivalence des acheteurs à l’égard
du numérique ont été identifiées.

RÉSULTATS : L’AMBIVALENCE À L’ÉGARD DU NUMÉRIQUE AU
CROISEMENT DE 8 COMPOSANTES.

Utilité : Utile vs Inutile.

Elle oppose deux ressentis:  le numérique fournit une solution à des besoins, et le
numérique sensibilise les consommateurs à des besoins et des désirs jusque-là inconnus.

Besoin : Satisfaction de besoins vs Création de besoins.

Elle fait référence aux ressentis opposés selon lesquelles le numérique renforce ou diminue
l’implication et la fidélité des consommateurs à l’entreprise.

Lien Acheteur-Entreprise : Engagement vs Désengagement.

L'Ambivalence à l'égard du
numérique et ses composantes
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Elle souligne la capacité des technologies à faciliter la collecte d'informations personnelles.
Le numérique permet l’adaptation des dispositifs et des offres aux préférences du
consommateur. Dans le même temps, le consommateur peut percevoir la collecte accrue
d’informations personnelles comme une menace potentielle pour la vie privée.

Données personnelles : Personnalisation vs Vie Privée.

Elle concerne la contradiction qui émerge entre le sentiment que le numérique facilite le
contrôle de l’information pour les consommateurs, et le sentiment que le numérique génère
une surcharge d’information.

Information : Contrôle vs Chaos.

La composante « Lien social » oppose deux ressentis : celui  que le numérique génère de
nouvelles interactions sociales, et celui que le numérique déshumanise les interactions et
isole les acheteurs.

Lien social : Interaction vs Isolement.

La composante fait référence aux réactions contradictoires des consommateurs lorsque le
numérique leur apporte une liberté d’achat quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent et
avec qui ils le souhaitent, mais qu'en même temps, le numérique leur donne l’impression de
devenir dépendant et esclave de lui.

Pouvoir : Liberté vs Asservissement.

La composante « Compétence » oppose le ressenti que le numérique rend le
consommateur plus expert et intelligent, et le ressenti qu'il rend le consommateur ignorant
et assisté.

Compétence : Expert vs Ignorant.
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 → Magasin de producteurs avec un Drive Fermier : Plaisirs Fermiers Poitiers 

→ Magasin de producteurs avec un site Internet non-marchand : Plaisirs Fermiers Niort, Panier de

nos Campagnes 

 → AMAP avec un outil de sélection et de gestion des contrats producteur-consommateur : AMAP

Pêche de Vigne

 → La Ruche Qui Dit Oui : La Ruche de Saint Laurent de la Prée, La Ruche de La Jarrie

 → Drive Fermier sans magasin physique : Clic Paysan

 → Vente directe du producteur par système de mailing, sms et réseaux sociaux numérique : Les

saveurs de l’étable charentaise

Pour conceptualiser l’ambivalence à l’égard du numérique dans le contexte des achats de produits

alimentaires locaux, une étude qualitative a été menée. Elle repose sur des entretiens semi-

directifs réalisés avant le confinement. 37 acheteurs de produits alimentaires locaux ont été

interrogés en face-à-face parce qu’ils s’approvisionnent dans au moins un des circuits courts

digitalisés suivant :

Méthodologie appliquée / recherche conceptuelle :

S’il n’existe pas de consensus autour d’une

définition du concept « local », c’est parce que

les nombreux acteurs qui utilisent le concept

de « local » lui donnent différents sens, selon

qui ils sont (des producteurs, des enseignes

de distribution alimentaires, consommateurs)

et leurs objectifs.  Ainsi, il existe de

nombreuses définitions de ce qu’est un

produit alimentaire local.

Comment se conceptualise l’ambivalence et ses composantes
dans le contexte des achats de produits alimentaires locaux ?

Nous adopterons ici la définition suivante :

c’est « un produit fabriqué à une faible

distance du lieu d'habitation », autrement dit

lorsque la provenance géographique des

produits alimentaires est proche de celle du

lieu de vie. 

LES ACHATS D’ALIMENTS LOCAUX ET LE NUMÉRIQUE
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Retour sur le concept de produit alimentaire local :
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L’analyse de la littérature académique a permis de distinguer huit composantes de l’ambivalence
à l’égard de la digitalisation (Page 3). Les entretiens menés auprès de consommateurs de
produits locaux confirment que l’ambivalence est un concept multidimensionnel, qui comprend
notamment ces huit composantes clefs. 
Ci-dessous sont présentés des propos recueillis auprès des consommateurs, qui mettent en
lumière les ambivalences présentes dans chacune des composantes. 

1ER RÉSULTAT : CONFIRMATION DES COMPOSANTES
PRÉCÉDEMMENT IDENTIFIÉES DANS LE CADRE DES ACHATS DE
PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX
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« Moi je ne peux pas m'amuser à aller vers chaque producteur, ou aller dans chaque marché. Ça je
n'ai pas le temps. Je trouve qu’en ça, le ClicPaysan (Drive Fermier) est un outil facilitateur. On a
accès à des produits qui nous intéressent en un seul clic, de manière assez rapide, et la livraison
se fait rapidement aussi ! » (Utile)
« Si je commence à faire de la recherche sur Internet, c’est bon, je suis quatre heures devant
l’écran, parce qu’à partir d’une recherche fraise locale, je vais finir sur courroie de tondeuse »
(Inutile)

« Par exemple, l’été, on part un week-end. Je n’ai pas le temps d’aller faire les courses en magasin
avant de partir, donc là, je fais un Drive Fermier. Mon mari va le chercher en sortant du travail, et
puis voilà ! » (Satisfaction de besoins)
« Je suis une Neandertal de la technologie. Donc, ça m’a bien embêté quand Cagette (outil de
sélection et de gestion des contrats producteur-consommateur) est apparue dans l’AMAP, parce
que ça me demandait un effort que de comprendre comment ça fonctionnait » (Création de
besoins)

« C’est paradoxal parce que l’interface (numérique) diminue les interactions avec les producteurs
et les renforce aussi… Parce que je n’aurais jamais acheté à tous ces producteurs sans le
ClicPaysan (Drive Fermier). Je n’aurais même pas su qu’ils existaient ! Par ailleurs, ça ne créé pas
une relation avec eux comme si je les rencontrais sur un marché où je les verrais en face-à-face »
(Interaction).
« Quand on passe par le Drive Fermier, on n’a pas spécialement envie de s’éterniser non plus et de
papoter. […] Après, si j’ai envie de discuter, je rentre dans le magasin et je vais vers le producteur »
(Isolation)

Utilité: Utile vs Inutile.

Lien social : Interaction vs Isolement.

Besoin : Satisfaction de besoins vs Création de besoins.
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« S’il n’y avait pas ça (Clic Paysan), je ne suis pas certaine que je serais fidèle à me déplacer chez
les producteurs aussi régulièrement. Je suis à peu près sûre que non. Par exemple, je ne suis
jamais allée chez Rémy (Maraicher) un samedi matin alors qu’il vend aussi sur sa ferme le samedi
matin » (Engagement)
« On est derrière son ordinateur et si on n’a pas envie de passer un contrat, on ne se sent pas obligé
puisqu’on n’a pas le coordinateur de l’AMAP, ou le producteur en face. On zappera un contrat et on
passera au suivant » (Désengagement, positif) ; « On s’est rendu compte que l’engagement est
moins fort à l’AMAP et que les gens se désistent plus facilement » (Désengagement, négatif)
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Information : Contrôle vs Chaos.
« L’AMAP a son site Internet qui permet de diffuser, d’essaimer, de faire connaître. Ça permet aux
nouveaux adhérents de se rendre compte des produits que l’on a ou des contrats que l’on propose.
Il y a aussi les actualités prégnantes de l’AMAP que l’on relaie à travers le site Internet »
(Contrôle)
« Le trop-plein d'information vient de l'explosion des moyens de communication. Entre tout ce qui
est internet, les réseaux sociaux, son Smartphone, on a accès maintenant à une multitude
d'informations. Et parfois, c'est compliqué de s'y retrouver » (Chaos)

Pouvoir : Liberté vs Asservissement.
« Moi cette disponibilité, je la plébiscite vraiment. Parce qu’il n’y a pas d’horaire ! C’est en fonction
de mon emploi du temps. Là, il  est 10h30, si j’ai envie de faire une commande à la Ruche, je fais
une commande à la Ruche […] On est sur une liberté de commande, sans être contraint. Ce n’est
pas forcément un magasin, pas forcément une structure, ni forcément un horaire ou un jour »
(Liberté)
« Je pense que l’on est, quand même, très esclaves (des technologies). Maintenant, on ne peut
plus être sans téléphone. Ce n’est plus concevable de ne pas avoir de téléphone, d’ordinateur. Ce
n’est plus possible » (Asservissement)

Compétence : Expert vs Ignorant.

Acheteur-Entreprise : Engagement vs Désengagement.

« Quand vous commandez sur le Drive Fermier, vous avez l’addition qui se fait automatiquement.
Le panier se calcule et on sait si on est dans notre fourchette ou pas. Ça permet de mieux maitriser
son budget » (Expert)
« Ne plus savoir quoi faire sans Internet, quoi que ce soit, c’est un peu pesant » (Ignorant)

L’ambivalence des acheteurs de produits alimentaires locaux à l’égard du numérique



« Sur mon compte au ClicPaysan (Drive Fermier), je peux rappeler la dernière commande que j’ai
faite ! » (Personnalisation)
« Des fois, je suis un peu agacé. Par exemple, j’étais sur un site et je cherchais un établi particulier
avec étau. Après ça, à chaque fois que je surfe, ils me le reproposent. Pendant 6 mois, j’ai eu la
publicité » (Vie privée)

2ÈME RÉSULTAT : L’ÉMERGENCE DE DEUX NOUVELLES
COMPOSANTES

Données personnelles : Personnalisation vs Vie Privée.
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Plaisir : Plaisir vs Déplaisir.

L’analyse a également permis d’identifier deux nouvelles composantes associées à des réactions
ambivalentes dans le contexte des achats de produits alimentaires locaux : Plaisir-Déplaisir et
Responsable-Irresponsable. 

Elle décrit la contradiction qui survient lorsque le numérique peut simultanément contribuer à une
expérience d’achat agréable et ludique, et être associé au déplaisir de faire ses courses.
« Du fait que le panier soit fait par Internet, il y a moins le plaisir comme lorsqu’on va flâner dans un
marché, regarder les produits » (Plaisir)
« C’est vrai qu’après oui, il y a quelque chose d’un peu excitant de pouvoir comme ça en avoir
beaucoup, de pouvoir choisir... Je ne sais pas. C’est trop rapide comme situation pour moi. Il faut
que je me donne plus de temps » (Déplaisir)

Elle oppose le sentiment que le numérique facilite des comportements responsables, au
sentiment que le numérique engendre des comportements irresponsables.
« Je dirais aussi que la facilité de savoir que l’on peut commander toutes les semaines nous incite à
consommer un peu plus des produits locaux. Peut-être que s’il avait fallu, entre guillemets « courir
chez différents producteurs », ça aurait été peut-être plus complexe » (Responsable)
« Toutes les commandes par Internet, ça fait fermer nos magasins de proximité » (Irresponsable)

Responsabilité : Responsable vs Irresponsable.
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Les dix composantes de l'ambivalence des acheteurs de produits alimentaires locaux à l'égard du
numérique

Les dix composantes sont résumées dans le
tableau ci-dessous. Elles sont présentées en
fonction de la fréquence à laquelle elles ont
été identifiées dans l’analyse des entretiens.
Par conséquent, la composante Utile-Inutile
est décrite en première, et la composante
Responsable-Irresponsable est décrite en
dernière. 

3ÈME RÉSULTAT : UNE HIÉRARCHISATION DES COMPOSANTES

11

Chacune des composantes de l’ambivalence
s’exprime par une opposition entre deux
pôles, l’un regroupant des réactions
considérées comme positives (pôle 1), l’autre
des réactions considérées comme négatives
(pôle 2).
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que celui-ci donne une information claire  en permettant
de connaître les sites de vente directe à proximité. 
qu’en soutenant les producteurs régionaux, cette
plateforme favorise les achats responsables et permet à
ses utilisateurs de  s’engager pour le développement de
leur territoire.

que ces achats permettent de soutenir l’économie locale.
que via ce site, ses utilisateurs sont en interaction avec
les producteurs de leur région.

→ Renforcer les perceptions positives : 
Un  site internet peut être utile, peut faire gagner du temps, il
peut aussi être responsable, mais il faut le faire savoir aux
utilisateurs! Il est donc essentiel de le  rendre explicite sur le
site lui-même.

Par exemple, la région Nouvelle Aquitaine a lancé en mars
2020 une Plateforme solidaire de produits locaux sur Internet
pour mettre en relation des producteurs de produits locaux et
des consommateurs. Les ressentis positifs que peut procurer
la plateforme pour ses utilisateurs peuvent être mis en avant;
par exemple,  indiquer sur le site: 

Un collectif de producteurs qui s’associent pour proposer des
achats groupés à des consommateurs peut également
mettre en avant sur son site internet :

Les études présentées ont permis de souligner le caractère
multidimensionnel des réactions à l’égard du numérique. Si
les huit composantes préalablement identifiées dans la
littérature ont été validées, deux nouvelles composantes
émergent dans le contexte de l’achat de produits alimentaires
locaux. 
Cette synthèse propose au moins deux recommandations à
destination des producteurs et autres acteurs du commerce
alimentaire de produits locaux pour réduire l’ambivalence liée
à l’utilisation de technologies :

REGARD MANAGÉRIAL SUR
L’AMBIVALENCE

12

L’ambivalence des acheteurs de produits alimentaires locaux à l’égard du numérique



Les synthèses de Dyal CONNECT

Apporter des éclairages concrets et appliqués sur les usages et les bouleversements induits
par l’introduction des outils numériques dans les achats des produits alimentaires locaux.
Objectiver la connaissance sur les conditions d’émergence de ces outils, de leur
développement, d’enrichir l’analyse sur les conditions de leur essaimage, et de leur
appropriation par les acteurs.
Réaliser des actions concrètes sur les terrains observés au sein des différentes initiatives
explorées.

Ces synthèses rendent compte des travaux réalisés dans le cadre du projet de recherche DYAL
Connect, sur les dynamiques alimentaires locales connectées.
Le programme DYAL Connect apporte des connaissances objectives sur les usages des outils
numériques par les consommateurs et les producteurs, leurs conditions d’émergence et
d’appropriation par les acteurs. Il explore la manière dont ces outils viennent transformer le lien
entre producteurs et consommateurs et a pour objectif final de proposer des recommandations
pour permettre une utilisation optimum du numérique au service des différents acteurs de la
valorisation des produits alimentaires locaux. Pour cela, DYAL Connect est organisé autour de
trois objectifs :
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créer un environnement familier sur le site afin que les
utilisateurs ne se sentent pas perdus dans un chaos
d’informations.
faire en sorte que les utilisateurs prennent plaisir à naviguer
sur le site en y trouvant des tranches de vie de la ferme
(vidéos par exemple).

On peut aussi proposer au collectif de producteurs de :

que les données personnelles entrées sur le site ne sont pas
enregistrées à des fins commerciales.
qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour naviguer sur
ce site.

→ Désamorcer les perceptions  négatives : 
Un  site internet peut sembler  inutile, faire perdre gagner du
temps, il peut aussi paraître non respectueux de la vie privée, il
faut faire savoir aux utilisateurs que ce n’est pas le cas ! On peut
là encore le rendre explicite sur le site.Les ressentis négatifs que
peut procurer la plateforme de la Région Nouvelle Aquitaine pour
ses utilisateurs peuvent être mis en avant pour les contrer ; par
exemple,  indiquer sur le site: 
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