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Résumé
Si la personnalisation des services numériques est de plus en plus efficace, celle-ci nécessite généralement de 
récolter en contrepartie des informations personnelles. Cette perte de vie privée peut conduire à rejeter la tech-
nologie support. A partir d’une étude menée auprès de 506 mobinautes, cette recherche tente d’évaluer le rôle 
de l’intrusion perçue dans la vie privée de l’utilisation de services mobiles géolocalisés. Elle souligne la réalité 
de ce frein, mais aussi qu’elle peut être compensée par certains bénéfices (utilité et facilité à l’utilisation). Cette 
logique coûts-bénéfices permet ainsi de mieux comprendre le paradoxe de la vie privée. Ainsi, les entreprises 
disposent de deux leviers d’action : proposer davantage de bénéfices et mieux gérer les problèmes de vie privée 
par une éducation numérique aussi bien pour les entreprises que pour les utilisateurs. 
Mots-clés : vie privée, données personnelles, paradoxe de la vie privée, mobile, géolocalisation, intrusion.

Abstract

Privacy paradox and the adoption of intrusive technologies. The case of mobile location-based services 

Although the personalization of the digital services is more efficient, this generally requires collecting personal 
data in return. This loss of privacy can lead to rejection of the technology support. Based on a study of 506 mobile 
users, this research aims to evaluate the role of the perceived intrusion induced by the use of mobile location-
based services. It emphasizes the reality of this cost. But benefits can offset it (utility and ease of use). This cost-
benefit logic allows better understanding of the privacy paradox. Companies have two levels of action: offer more 
benefits and better manage privacy issues with digital education for both companies and users.
Key words: privacy, personal data, privacy paradox, mobile, geolocation, intrusion.
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Depuis quelques années la question de la per-
ception d’intrusion dans la vie privée résul-
tant de l’utilisation de nouvelles technolo-
gies de l’information suscite de nombreuses 
inquiétudes chez les consommateurs (plus 
de 75 % des individus se déclarent inquiets 
du stockage d’information personnelles sur 
Internet, TNS Sofres, 2010 et Baromètre 
de l’intrusion ETO) et par écho au sein des 
pouvoirs publics (CNIL, groupe européen de 
travail G29 sur la protection des données par 
exemple). 

Si les possibilités marketing sont variées et 
intéressantes (meilleur ciblage, efficience des 
actions par exemple), les données utilisateurs 
récoltées au moyen de technologies de l’in-
formation, utilisées et diffusées par les entre-
prises peuvent nourrir certaines craintes chez 
les utilisateurs potentiels. Ils peuvent avoir 
l’impression de ne pas contrôler une partie 
de leurs données privées et en conséquence 
préférer ne pas interagir avec les services, 
ou plus globalement avec la technologie sup-
port. Malgré des pratiques encadrées juridi-
quement (information, autorisation explicite 
de la récolte par exemple), l’incertitude chez 
les utilisateurs potentiels demeure (61 % des 
personnes s’inquiètent de l’utilisation des 
données privées par les entreprises ; TNS 
Sofres, 2010). 

Pourtant, en dépit de ces craintes, les services 
susceptibles de récolter et d’utiliser des infor-
mations personnelles se développent (77 % 
des internautes français sont membres d’au 
moins un réseau social, Ifop, 2011). Ce para-
doxe qualifié de privacy paradox ou para-
doxe de la vie privée (Pras, 2012) souligne le 
décalage entre la préoccupation des individus 
sur ce sujet et la divulgation d’informations 
personnelles. Cela peut s’expliquer par les 
bénéfices que peuvent apporter ces services, 
venant compenser le frein lié à la crainte de 
voir récoltées et utilisées des données privées 
au-delà de ce que l’individu aurait accepté. 

Cette recherche se propose donc de vérifier 
si certains bénéfices (utilitaires et affectifs) 

peuvent compenser l’absence de contrôle par 
les utilisateurs de leurs informations person-
nelles. Plus précisément, nous étudions cette 
question dans le cadre de la géolocalisation 
sur mobile. Bien qu’encadrée par la loi, cette 
technologie semble cristalliser les inquié-
tudes autour de la récolte et de l’utilisation ef-
fective des données personnelles (voir étude 
Mobile Life, Agence TNS, Septembre 2012).

Pour tenter de répondre à ces questions, cette 
recherche présente les résultats d’une étude 
quantitative centrée sur la géolocalisation 
par mobile. Après une présentation des pos-
sibilités marketing de la géolocalisation sur 
mobile et de la question des données privées, 
nous analyserons ensuite le rôle de l’intrusion 
perçue dans la vie privée sur l’usage de la 
géolocalisation mobile parmi d’autres freins 
et motivations (issus du modèle d’acceptation 
de la technologie). Enfin, certaines recom-
mandations seront formulées à destination 
de la profession pour de meilleures pratiques 
d’entreprises. 

Géolocalisation et gestion des 
données privées

La géolocalisation mobile : un outil 
marketing

La géolocalisation est un procédé permet-
tant de positionner un objet (une personne, 
un magasin, etc.) sur une carte à l’aide de 
ses coordonnées géographiques. Cette infor-
mation concernant la situation géographique 
peut être transmise à d’autres personnes ou 
entreprises de différentes manières : par géo-
codeur, par satellite, par GSM, par adresse 
IP, etc. Quelle que soit la technologie utili-
sée, les positions géographiques enregistrées 
peuvent être stockées au sein du terminal afin 
d’être extraites ultérieurement ou bien trans-
mises en temps réel vers une plateforme logi-
cielle de géolocalisation.

Pour les entreprises (enseignes de distribu-
tion ou marques de grande consommation 
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principalement), les objectifs sont multiples : 
il s’agit de créer du trafic dans les points de 
vente (digital to store ou mobile to store), 
d’améliorer la valeur client (par le taux de 
transformation et le panier moyen) et de 
fidéliser. Pour les utilisateurs, les avantages 
sont variés : ils peuvent recueillir des infor-
mations pertinentes plus facilement (ex : 
météo, offre de commerces et de services à 
proximité, etc.), recevoir une communication 
enrichie par des procédés de réalité augmen-
tée (ex : Layar), communiquer leur position 
à d’autres utilisateurs au sein des réseaux 
sociaux (ex : Facebook Places, Twitter, etc.) 
ou encore participer à des jeux communau-
taires géographiques (ex : Foursquare). En 
plus de ces applications web, des applications 
mobiles spécifiques peuvent aussi utiliser 
l’information de localisation afin de procurer 
des services. Ceux-ci peuvent être proposés 
par des entreprises spécialisées (annuaires, 
localisations de lieux par crowdsourcing 
(ex : Dis-moi où, Allociné, Lafourchette) ou 
directement par l’entreprise elle-même en 
développant sa propre application (ex : Sncf, 
Leroy Merlin). L’information sur la localisa-
tion enrichit le service proposé et l’expérience 
utilisateur en sélectionnant les informations 
les plus pertinentes (point de vente le plus 
proche par exemple) ou en enrichissant la 
relation avec ses utilisateurs (jeux-concours, 
chasse au trésor, etc.). 

Cette technologie de géolocalisation consti-
tue donc un nouvel outil utile au marketing, 
non seulement pour fournir une gamme plus 
étendue de services, mais aussi pour commu-
niquer de manière plus efficace et efficiente. 
La situation géographique apporte une infor-
mation très utile au ciblage. Dans ce cadre, 
plusieurs modes de ciblage sont utilisables : 
la localisation par intention de recherche 
(en fonction de la requête saisie par le mobi-
naute1) ; la localisation par ciblage contextuel 
(selon la thématique du site2) ; la géolocalisa-
tion appareillée (coordonnées GPS, informa-
tions du réseau GSM et/ou du réseau WIFI) : 
des bannières liées à la localisation géogra-
phique du mobinaute apparaissent alors sur 
le site de l’éditeur (Pages Jaunes, Allociné, 
etc.) ; les SMS push ou SMS géociblés au ser-
vice du trade marketing3.

Ainsi, il apparaît qu’au sein même de l’arse-
nal des techniques de marketing géociblé, 
certaines informations ou services proposés 

1/ Par exemple, suite à une requête « hôtels 5e ar-
rondissement de Paris » sur le site mobile de Pages 
Jaunes, une bannière d’un hôtel du quartier apparaît 
proposant par exemple une offre tarifaire promo-
tionnelle.
2/ Par exemple, vous consultez le site mobile de Sud 
Ouest et s’affiche une bannière vous invitant à cli-
quer pour aller visiter le site de l’office du tourisme 
de Charente Maritime.
3/ Le SMS Drive to store ou Drive to event.

Encadré 1 : Exemples d’applications géolocalisantes

 – « clic and walk » : cette application repose sur le principe d’inviter le consommateur à donner son 
avis sur un rayon, un produit ou autre contre une rémunération ; toute personne possédant un smart-
phone et ayant téléchargé gratuitement l’application se voit proposer des missions rémunérées où il 
lui est demandé tout en se géolocalisant d’effectuer diverses actions (prendre en photo un linéaire en 
magasin, prendre en photo son habitat, etc.).
 – La campagne « street shopping » de La Redoute : durant l’été 2012, les possesseurs de smartphones 
ont été invités à vivre l’expérience « street shopping » proposée par l’e-commerçant. L’objectif était 
de faire découvrir la nouvelle collection aux clients de la Redoute et leur permettre d’expérimenter 
de façon conviviale les possibilités d’achat. L’application « street shopping » s’inscrivant dans une 
démarche de type « SoLoMo » (Social, Local and Mobile) a associé les deux technologies suivantes : 
la réalité augmentée géolocalisée et les réseaux sociaux. Une fois l’application téléchargée, les mobi-
nautes découvrent sur leur smartphone l’un des 11 magasins en réalité augmentée ainsi que la col-
lection automne-hiver 2012 du site marchand. Associée à l’application était également proposée une 
chasse aux trésors dans 56 villes de France. 
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une récolte et une utilisation non souhaitées 
d’informations personnelles. Cela se produit 
lorsque des entreprises ou d’autres personnes 
peuvent avoir accès à des informations que 
l’individu ne souhaite pas divulguer. Ce peut 
être notamment le cas pour les informations 
liées à la localisation géographique d’un indi-
vidu.

Dans le cadre des technologies de l’infor-
mation telles qu’Internet ou le mobile, cette 
maîtrise des données personnelles n’est pas 
toujours aussi évidente. Si certaines pra-
tiques (applications mobiles ou SMS push 
par exemple) utilisant la géolocalisation sont 
soumises en France à une réglementation im-
posant l’acceptation préalable et explicite de 
ces informations par l’utilisateur (encadré 2), 
d’autres ne le sont pas (auto-complétion des 
requêtes dans les moteurs de recherche, ban-

à l’individu le sont de sa propre initiative (ex : 
application mobile), contrairement à d’autres 
services (ex : SMS push, localisation par in-
tention de recherche). L’information sur la lo-
calisation est donc contrôlée de manière plus 
ou moins importante par l’utilisateur. Cet ar-
ticle se concentre sur les applications mobiles 
qui utilisent la géolocalisation comme élé-
ment central (ex : Foursquare) ou comme en-
richissement de leur service (Pages Jaunes). 

Le contrôle des données privées : une 
frontière floue

La problématique de l’intrusion dans la vie 
privée s’est développée bien avant la capacité 
d’enregistrer électroniquement des données 
personnelles (Westin, 1967). Teeter et Loving 
(2001) ou Morimoto et Macias (2009) consi-
dèrent l’intrusion dans la vie privée comme 

Encadré 2 : La donnée de géolocalisation :  
une donnée à caractère personnel assortie d’un consentement préalable

La donnée de géolocalisation est une association entre une donnée géographique (latitude, longitude, 
altitude), la direction du mouvement, le degré de précision quant aux informations sur la localisation, 
l’identification de la cellule du réseau du terminal et le moment où cette donnée a été enregistrée. 
Compte tenu de l’ensemble de ces critères, une donnée de géolocalisation est une donnée à caractère 
personnel.
La donnée de géolocalisation a donc été définie au sein de la directive 2002/58/CE concernant le 
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des com-
munications électroniques. La directive vise à protéger les droits et les libertés des personnes et établit 
des principes directeurs déterminant la licéité des traitements de données à caractère personnel. Ces 
principes portent sur la qualité des données à caractère personnel, leur légitimation, les catégories de 
données pouvant être utilisées, des informations concernant le traitement lui-même, les exceptions et 
limitations prévues, le droit d’opposition des individus, la confidentialité et le niveau de sécurité des 
traitements ou encore la publicité des traitements effectués.
Les données de géolocalisation utilisées par les entreprises doivent impérativement faire l’objet d’un 
consentement préalable de la part de l’individu. Les directives 95/46/CE et 2002/58/CE sur la collecte 
des informations personnelles modifiées par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 imposent 
en effet aux fournisseurs de services de communications électroniques de traiter les données « dans la 
mesure et pour la durée nécessaire à la fourniture ou à la commercialisation de ces services pour autant 
que l’abonné ou l’utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable ». Ce 
consentement obligatoire est défini par la Loi « Informatique et Libertés »* comme « la manifestation 
de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que les données 
personnelles le concernant fassent l’objet d’un traitement». Une distinction doit être opérée entre le 
consentement ponctuel et le consentement continu : si le premier type permet d’obtenir une information 
à un endroit précis et à un moment précis, le second concerne le consentement s’appuyant sur l’« opt-
in » : consentement de l’individu au moment de son inscription même au service.

* Directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
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nologie et la facilité d’utilisation. Il a depuis 
été de nombreuses fois validé dans différents 
contextes et enrichi de caractéristiques plus 
affectives, de conditions facilitatrices ou en-
core de variables de nature sociale (Childers, 
et alii, 2001 ; Venkatesh et Davis, 2000 ; 
Venkatesh et Bala, 2008). Peu de travaux ont 
en revanche introduit des déterminants liés à 
la vie privée comme freins possibles à l’usage 
d’une nouvelle technologie. Pourtant, en dé-
pit du consentement préalable obligatoire de 
l’individu, le fait d’accepter d’indiquer sa lo-
calisation géographique ne l’empêche pas de 
développer une certaine méfiance. 

Afin d’évaluer la place de la vie privée parmi 
les autres facteurs menant à l’acceptation ou 
au rejet d’une nouvelle technologie, une étude 
quantitative a été menée (encadré 3). 

Rôle de la vie privée dans 
l’adoption de la géolocalisation 

Afin de comprendre pourquoi l’individu 
adopte ou non la géolocalisation mobile, 
l’étude a pris en compte plusieurs coûts et 
bénéfices et motivations : l’utilité perçue, la 
facilité d’utilisation perçue, l’amusement lié 
à l’utilisation, l’influence de l’entourage et 
l’intrusion perçue dans la vie privée (Teeter 
et Loving, 2001). Dans ce but, deux types 
d’analyses statistiques sont réalisées. Le 
premier est une analyse de différence de 
moyenne entre les deux profils (adopteurs 
vs non-adopteurs), puis entre les différentes 
fréquences d’utilisations des adopteurs. Cela 
permet de voir le degré de chaque variable 
pour chacun des groupes. Une régression lo-
gistique est ensuite utilisée pour déterminer 
le caractère prédictif de chacun des facteurs. 

Tout d’abord, les adopteurs sont un peu plus 
masculins (sign.= 0,010), jeunes (sign.= 
0,000), ont une PCS supérieure (sign.= 
0,003) et sont plus urbains (sign.= 0,001) 
que les non-adopteurs. Ils présentent en-
suite des degrés différents sur les facteurs 
avancés. L’utilité, la facilité d’utilisation, 

nières publicitaires, etc.). Dans les faits, les 
usages des entreprises sont peu vérifiables 
par les utilisateurs. De plus, certaines affaires 
médiatiques (affaires Facebook, Google, 
etc.) continuent d’alimenter les craintes des 
consommateurs. L’impossibilité de vérifier 
le manque de confiance dans leurs pratiques 
marketing et la perception d’une protec-
tion juridique limitée ou dépassée peuvent 
conduire à une perception d’intrusion dans la 
vie privée. Il peut s’en suivre un doute généra-
lisé sur ces technologies de communication, 
un effet « big brother » conduisant à les reje-
ter ou à les utiliser avec parcimonie. Pour au-
tant, si ces questions soulèvent de nombreux 
débats, les technologies en question semblent 
de plus en plus utilisées (environ 30 % des 
utilisateurs de mobiles ont recours à des ser-
vices de géolocalisation, Etude Mobile Live, 
TNS Sofres, 2012).

Des bénéfices en échange de la 
diffusion de données personnelles 

Le paradoxe de la vie privée constitue au-
jourd’hui une question centrale (Volle et Lan-
celot-Miltgen, 2005 ; Pras, 2012 ; Dumoulin 
et Lancelot-Miltgen, 2012). Pourquoi cer-
tains individus utilisent-ils des technologies 
qu’ils trouvent intrusives ? L’apport de béné-
fices compensant ce sacrifice peut apporter 
certains éléments de réponse (Phelps, Novak 
et Ferrell, 2000 ; Ward, Bridges et Chitty, 
2005 ; Awad et Krishnan, 2006 ; Hui, Theo 
et Lee, 2007). 

L’adoption d’une nouvelle technologie dé-
pend des poids respectifs des freins et des 
motivations à son utilisation (Katz, Blumler 
et Gurevitch, 1974). Le modèle d’acceptation 
de la technologie (TAM : Technology Accep-
tance Model ; Davis, Bagozzi et Warshaw, 
1989) a montré à de nombreuses reprises sa 
capacité prédictive dans le cadre des sys-
tèmes informatiques, les logiciels, Internet, 
les services mobiles, le e-commerce, etc. A 
l’origine, ce modèle repose sur deux facteurs 
clés de l’adoption : l’utilité perçue de la tech-
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Encadré 3 : Méthodologie de l’étude

L’étude a été menée en collaboration avec la société Médiamétrie. Une enquête en ligne par question-
naire a été effectuée auprès du panel « Le Carré des Médias » (2e interrogation après recrutement par 
téléphone). Celle-ci s’est déroulée à travers la plateforme de collecte de données en ligne Sphinx On 
Line. 671 réponses complètes ont pu être analysées.
Les principaux thèmes du questionnaire concernent les comportements et opinions en matière de géo-
localisation mobile, les freins et motivations liés à l’adoption de cette technologie en se concentrant 
notamment sur la problématique de respect de la vie privée (Annexe 1). Afin d’éviter toute ambiguïté 
autour du terme géolocalisation, une page préalable expliquait cette notion sous forme textuelle et 
schématique. 
Puisqu’il s’agit de comprendre l’adoption d’une technologie récente, ne sont retenus dans l’analyse 
que les possesseurs de téléphones mobiles capables d’utiliser des applications géolocalisées (mesure 
déclarative croisée avec le modèle de mobile déclaré). Au final, l’échantillon est composé de 506 obser-
vations complètes.
Les principales caractéristiques socio-démographiques des répondants sont les suivantes :
 – 60 % d’hommes et 40 % de femmes ; 
 – 2/3 d’individus âgés entre 25 et 49 ans ; 
 – 2/3 d’individus ayant effectué des études supérieures ; 
 – la moitié habite dans des villes de plus de 20 000 habitants. 
La structure de cet échantillon se rapproche donc de la structure de la population des mobinautes (avec 
une légère « sur-représentation » des 35-49 ans).
Les répondants équipés se répartissent en deux catégories d’individus : 
 – les non-adopteurs (n = 310 ; 61,3 %); 
 – les adopteurs (n = 196 ; 38,7 %). 
Les adopteurs (répondants ayant déjà essayé la géolocalisation mobile) ont également répondu à une 
échelle de fréquence d’utilisation (déjà essayé une fois, utilisé au moins une fois par trimestre, par 
mois, par semaine, tous les jours) de 10 services (Facebook, Foursquare, Plyce, Qype, Locaccino, Dis-
moiou/tellmewhere, Veniu, Pages jaunes, Gowalia, Twitter). 
La qualité des échelles à plusieurs items est vérifiée par analyses factorielles exploratoires et confirma-
toires. La qualité psychométrique est suffisante pour toutes les échelles utilisées. Les indices d’ajuste-
ment sont satisfaisants (RMSEA=0,061 ; CFI=0,947 ; TLI=0,935 ; SRMR=0,038), ainsi que les fidé-
lités, validités convergentes et discriminantes (Annexe 2). Puisqu’il s’agit de comparer les adopteurs 
et les non-adopteurs, l’invariance des mesures a été vérifiée. Celle-ci présente une invariance partielle, 
condition suffisante à la comparaison des groupes (Milfont et Fischer, 2010). 
Deux types d’analyses ont été effectués : des tests de différences de moyenne à partir des scores fac-
toriels issus de l’analyse confirmatoire et des régressions logistiques visant à estimer la probabilité 
d’adoption de la géolocalisation mobile. 

Tableau 1 : Différences entre adopteurs et non-adopteurs

Variables Non-adopteurs Adopteurs t Sign.
Eta carré 

partiel

Utilité perçue
Facilité d’utilisation perçue
Amusement lié à l’utilisation
Influence de l’entourage
Intrusion perçue

3,022
3,279
2,744
2,417
3,969

3,403
3,902
3,221
2,751
3,482

4,857*

7,620*

5,708*

3,592*

6,361*

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,041
0,141
0,051
0,023
0,058

* Différence significative au seuil d’erreur de 5 %.

Dr
oi

ts 
d'

ut
ilis

at
io

n 
ac

co
rd

és
 à 

M
lle

  M
ou

ni
ka



Digital – 73 

de technologie. Ce niveau est plus important 
chez les non-adopteurs que chez les adop-
teurs. Ce facteur semble donc bien consti-
tuer un frein à l’adoption de technologies in-
trusives telles que la géolocalisation mobile. 
Au final, ce qui distingue les deux groupes 
sont respectivement par ordre décroissant : 
la facilité d’utilisation, l’intrusion perçue, 
l’amusement lié à l’utilisation, l’utilité per-
çue et l’influence de l’entourage. 

Si ces variables semblent différencier ceux 
qui ont déjà essayé par rapport aux autres, 
elles distinguent aussi les profils de fréquence 
d’utilisation (Tableau 2). Elles présentent des 
niveaux croissants selon le degré d’utilisa-
tion. Cela peut indiquer qu’elles déterminent 
positivement l’usage, ou que l’expérience 
avec ce type de services conduit à renforcer 
ces bénéfices. Il n’y a cependant pas de diffé-
rence dans la perception de l’intrusion selon 
la fréquence d’utilisation, ce qui laisse indi-
quer que cette variable consiste essentielle-
ment en une perception freinant le passage à 
l’essai. 

Ces différences de moyennes ont permis 
d’évaluer le niveau de chaque facteur à tra-
vers les différents niveaux d’adoption et 
d’utilisation. Si cela aide à la compréhen-
sion, elles ne permettent pas de définir ce 
qui détermine l’adoption. Pour cette raison, 
nous complétons l’analyse par une régression 
logistique, qui permettra d’isoler les facteurs 
les plus prédictifs. 

l’amusement perçu, ainsi que l’influence de 
l’entourage ont des niveaux plus importants 
chez ceux qui ont adopté cette technologie. 
Le niveau des non-adopteurs se situe un peu 
au-dessus de la position médiane (3 sur une 
échelle de 1 à 5) sur l’utilité perçue et la fa-
cilité d’utilisation perçue. La bonne percep-
tion de ces avantages laisse donc penser à un 
potentiel de développement. L’amusement 
lié à l’utilisation est nettement inférieur 
chez les non-adopteurs. Cela pourrait s’ex-
pliquer par le fait qu’il est nécessaire d’utili-
ser la technologie pour évaluer ce facteur. Il 
s’agirait alors davantage d’une gratification 
hédonique qui n’agirait que par la consom-
mation du service géolocalisé et ne consti-
tuerait pas un facteur d’attraction a priori. 
L’influence de l’entourage à l’utilisation est 
pour l’ensemble assez faible (inférieur à la 
position médiane de 3). Cela peut souligner 
un rôle secondaire de la dimension sociale 
dans l’adoption, mais aussi une certaine mé-
fiance quant à la divulgation d’informations 
privées comme la localisation géographique 
aux personnes de son réseau social. Les 
adopteurs présentent un degré d’influence 
sociale plus important que les autres, même 
s’il reste secondaire par rapport aux autres 
facteurs. Enfin, le degré d’intrusion per-
çue est assez important sur l’ensemble de 
l’échantillon (moyennes supérieures à la 
position médiane de 3). Cela indique une 
préoccupation générale des individus sur le 
sujet de la vie privée et peut constituer de ce 
fait un frein limitant la diffusion de ce genre 

Tableau 2 : Différences selon les niveaux d’utilisation

Variables / fréquence 
d’utilisation

Essayé  
1 fois
(38%)

Au moins 
1 x par 

trimestre
(19%)

Au moins  
1 x par 
mois

(22,6%)

Au moins 
1 x par 
semaine
(17,6%)

Tous les 
jours

(2,9%)
F.

Utilité
Facilité d’utilisation
Amusement 
Influence sociale
Intrusion perçue

0,111
0,104
0,123
0,072
-0,375

0,430
0,592
0,368
0,132
-0,178

0,367
0,646
0,408
0,301
-0,495

0,592
0,710
0,539
0,552
-0,728

0,668
0,715
0,747
0,571
0,554

12,32*

12,91*

10,45*

12,26*

0,896

* Différence significative au seuil d’erreur de 5 %.
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facilité d’utilisation) et de l’autre le frein lié à 
l’intrusion dans la vie privée4. 

Les bénéfices utilitaires et 
ergonomiques

Tout d’abord, l’utilité et la facilité d’utilisation 
perçues sont liées positivement à l’adoption 
et dégagent un effet de synergie. L’examen 
des coefficients des deux modèles souligne 
que la facilité d’utilisation semble être une 
condition nécessaire à l’adoption. Sans cette 
perception, l’individu présente une probabi-
lité faible d’essayer la géolocalisation mobile. 
L’utilité intervient de manière secondaire et 
son effet s’accroît lorsque l’individu consi-
dère que la technologie est facile à utiliser. 
Alors que les études précédentes soulignaient 
le caractère central de l’utilité (Davis et alii, 
1989) avec un appui de la facilité, cette étude 
arrive à une conclusion plutôt inverse. Cela 
ne remet pourtant pas en cause le statut de la 
motivation pour l’utilité qui reste le moteur 
de l’adoption, mais positionne plutôt la faci-
lité comme une variable modérant fortement 
cette relation. L’adoption n’est donc envi-

4/ Utilité perçue et facilité d’utilisation sont à la 
fois des motivations et des freins selon leur polarité. 
Nous les entendons comme bénéfices dans le sens 
où leur influence est positive sur les comportements. 

Deux modèles ont été testés. Le premier 
(modèle M1) comporte les différents facteurs 
pouvant influencer la probabilité d’adopter 
la géolocalisation mobile. La régression est 
significative et permet une bonne qualité 
de reclassement des individus. Seules trois 
variables ont une capacité prédictive de 
l’adoption : respectivement la facilité d’uti-
lisation, l’intrusion perçue et l’utilité perçue. 
L’amusement lié à l’utilisation et l’influence 
de l’entourage ne sont pas significatives. Afin 
de mieux comprendre les effets de ces diffé-
rents facteurs, les interactions ont ensuite été 
testées. Les variables non significatives dans 
le premier modèle n’apportant pas d’élément 
d’interaction significatif, un modèle plus 
parcimonieux est présenté (M2) ne retenant 
que les variables significatives du premier 
modèle testé et leurs interactions. Celui-ci est 
également significatif et présente un meilleur 
ajustement, ainsi qu’une capacité prédictive 
supérieure au modèle précédent. Il souligne 
un effet d’interaction positif entre l’utilité 
perçue et la facilité d’utilisation perçue. En 
revanche, l’intrusion perçue ne rentre pas en 
interaction avec les autres variables. 

En résumé, deux « blocs » de variables s’op-
posent : d’un côté, les bénéfices (utilité et 

Tableau 3 : Résultats de l’analyse logit

M1 M2

Variables Adoption z Sign Adoption z Sign

Utilité perçue
Facilité d’utilisation perçue
Amusement lié à l’utilisation
Influence de l’entourage
Intrusion perçue
Utilité x facilité
Utilité x intrusion
Facilité x intrusion
Utilité x facilité x intrusion

0,792
0,891
-0,262
-0,062
-0,584
-
-
-
-

3,201
5,546
-1,063
-0,287
-4,168
-
-
-
-

0,001*

0,000*

0,287
0,773
0,000*

-
-
-
-

0,575
0,843
-
-
-0,565
0,601
0,198
0,139
-0,024

2,758
4,887
-
-
-3,806
3,069
0,916
0,710
-0,139

0,005*

0,000*

-
-
0,000*

0,002*

0,359
0,477
0,889

Pseudo – R²
% classement correct
% classement aléatoire
Q de Press (sign.)

0,184
74,3 %
32,73 %

119,59 (0,000)

0,201
74,7 %
32,90 %

123,52 (0,000)

* Différence significative au seuil d’erreur de 5 %.
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Ainsi, les gains présents peuvent compenser 
des pertes futures probables. 

Ces mécanismes peuvent varier selon les 
technologies et les services et selon les in-
dividus. Tout d’abord, les gains et pertes 
peuvent avoir des niveaux différents selon les 
technologies utilisées. En fonction des situa-
tions (se repérer, passer le temps, rechercher 
un lieu autour de soi), les services associés 
peuvent apporter plus ou moins d’utilité. Il 
peut s’agir par exemple de filtrage d’informa-
tions et d’adaptation du service en fonction 
du profil (amélioration de l’ergonomie), et 
plus spécifiquement dans le cadre de la géo-
localisation mobile de trouver un magasin 
proche, de jouer à une chasse au trésor, de 
repérer ses amis, etc. Les informations per-
sonnelles diffusées peuvent être ainsi de na-
tures différentes (données de fréquentations 
de pages web, de localisation géographique 
par exemple) et engendrer des niveaux dif-
férents d’évaluation de la probabilité et de 
l’importance de conséquences négatives. Par 
exemple, il est généralement peu important 
que les informations de fréquentations web 
soient diffusées. En revanche, l’information 
sur la localisation mobile risque d’être plus 
sensible. 

Ensuite, même si le sentiment d’intrusion 
dans la vie privée est plutôt généralisé (Ta-
bleau 1), les individus peuvent y être diver-
sement sensibles. L’importance du rôle des 
données personnelles dépend ainsi du degré 
de sensibilité à ce facteur de risque. Trois 
dimensions peuvent qualifier l’individu à 
l’égard du risque : son caractère tolérable 
ou intolérable, la capacité pour l’individu de 
le gérer ou non, son caractère bénéfique ou 
dommageable. Ainsi, dans le cas de la diffu-
sion de données personnelles le risque peut 
demeurer tolérable et gérable. Ceci permet-
trait d’expliquer qu’en dépit des risques per-
çus, les individus acceptent tout de même de 
continuer de diffuser des informations à ca-
ractère personnel. En outre, selon Kouabenan 
(2001), l’acceptabilité du risque évolue selon 

sagée que si la technologie reste accessible 
dans l’utilisation.

Le poids de la vie privée

Ensuite, l’intrusion semble constituer un 
frein puissant à l’adoption. Elle s’oppose 
aux deux premiers facteurs, par une relation 
compensatoire. Il y a en effet une certaine 
indépendance entre l’intrusion et l’utilité/
facilité, avec des effets contraires. L’intrusion 
ne rendra pas l’utilisation perçue plus facile 
et utile (ou inversement). En revanche, en cas 
de sentiment d’intrusion, il faudra un niveau 
plus élevé d’utilité/facilité pour déclencher 
l’adoption. Le paradoxe de la vie privée, selon 
lequel les individus divulgueraient des infor-
mations personnelles malgré leur sensibilité 
à la vie privée, pourrait ainsi s’expliquer par 
cette vision transactionnelle. L’apport de bé-
néfices utilitaires et pratiques feraient contre-
poids aux sacrifices consentis par la diffusion 
de données personnelles. 

Cette compensation rejoint les théories de 
la décision en univers risqué. Les individus 
définissent un risque dit « acceptable » en 
considérant simultanément gains et pertes 
(Fischhoff et alii, 1981). L’évaluation subjec-
tive de ces conséquences se décompose en 
deux éléments : la probabilité d’occurrence 
et l’importance des conséquences. Selon 
la théorie des perspectives (Kahneman et 
Tversky, 1979), les évaluations entre pertes 
et gains potentiels peuvent être asymétriques 
par des mécanismes cognitifs biaisés. Ce 
phénomène peut être une source d’explication 
du paradoxe de la vie privée. Dans ce cadre, 
la probabilité de gain est plus immédiate (le 
service procuré) comparée à celle des pertes 
potentielles qui interviendraient dans le futur 
(préférence pour le présent). L’évaluation 
de l’importance des conséquences peut être 
également asymétrique. Les bénéfices liés 
au service peuvent être directement atteints, 
tandis que la diffusion de données privées 
peut se révéler gênante dans certains cas, 
mais finalement pas si importante que cela. 
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duit, il s’agit d’agir tout d’abord sur les percep-
tions, afin d’éviter tout blocage psychologique 
préalable. Pour cela, il serait utile de ne pas 
trop insister sur la dimension technologique 
et de mieux intégrer cette fonctionnalité dans 
les applications mobiles plus classiques. En 
prolongeant le service de base, elle complète 
la valeur apportée au client au lieu de propo-
ser un autre service parallèle spécifique pour 
lequel il est nécessaire de construire de nou-
veaux scripts cognitifs. Dans le prolongement, 
il est nécessaire de développer l’utilité de l’ap-
plication afin de compenser la perception de la 
difficulté d’utilisation (le coût d’apprentissage 
devient ainsi plus faible que le gain apporté). 
Ensuite, afin de conforter cette perception de 
facilité, il est important que les premières uti-
lisations ne nécessitent pas pour l’individu une 
mobilisation trop importante de ses ressources 
cognitives. Si celles-ci sont trop occupées par 
l’utilisation, l’individu risque de perdre le but 
qui l’avait amené à la technologie. Si le service 
proposé est sophistiqué, il peut être utile de 
proposer les fonctionnalités au fur et à mesure 
de l’acquisition d’expérience. 

Par ailleurs, l’utilité perçue semble être la 
seule véritable motivation à l’utilisation de 
la géolocalisation mobile, les gratifications 
hédoniques et la pression sociale semblant 
n’avoir aucune influence. Développeurs d’ap-
plication, spécialistes de la communication et 
du marketing doivent ainsi réfléchir aux be-
soins et attentes de l’individu afin de lui four-
nir un niveau d’utilité important. Cela peut 
passer par l’interconnexion des bases de don-
nées de l’entreprise (favorisant la personnali-
sation) ou encore par la création de services 
favorisant les synergies entre les canaux (par 
exemple avec le point de vente dans le cadre 
d’applications comme « clic and walk » pré-
sentée précédemment). 

Mieux gérer les perceptions 
concernant les données privées

Si les réglementations ont beaucoup évolué 
vers un marketing de la permission, les per-

différents paramètres (connaissances scienti-
fiques, législation, mentalités, etc.). Actuelle-
ment, l’évolution de la législation peut donc 
jouer en faveur de l’acceptation de cette prise 
de risque d’exposition de vie privée, les indi-
vidus voyant les instances de contrôle agir en 
prenant des mesures qui vont en faveur de la 
protection de leurs droits.

Des leviers pour  
le développement de la 
géolocalisation mobile 

Les attitudes, intentions et comportements 
des utilisateurs et non-utilisateurs de la  
géolocalisation mobile permettent de pro-
poser à différents publics (développeurs, 
entreprises, pouvoirs publics) des recom-
mandations utiles au développement de ser-
vices, applications et/ou sites intégrant une 
fonctionnalité de géolocalisation. D’après les 
résultats de l’étude et des éléments théoriques 
mobilisés, deux grandes possibilités d’action 
sont envisageables : améliorer les gains per-
çus et réduire les conséquences négatives 
possibles liées aux données privées. 

Développer l’ergonomie et l’utilité des 
applications

Les résultats de cette étude suggèrent que 
l’accent doit avant tout être mis sur la facilité 
d’utilisation et sur l’utilité de la fonctionna-
lité afin qu’elle apporte à l’utilisateur un vrai 
bénéfice d’usage. La valeur ajoutée de l’ap-
plication doit ainsi être explicite pour l’indi-
vidu, préalable indispensable à une intention 
de continuité d’usage. Les entreprises doivent 
donc en premier lieu mettre en avant ces as-
pects au moment même de la conception de 
leurs applications mobiles. 

La géolocalisation doit donc être perçue 
comme facile à utiliser. Une utilisation trop 
compliquée (méconnaissance des paramètres 
par exemple), manquant de convivialité ou 
peu fluide conduit à un rejet assez fort de la 
technologie. Comme pour tout nouveau pro-
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est pour l’instant souvent embryonnaire et 
sommaire (formule binaire), mais tend à 
se développer par des contrôles à plusieurs 
degrés (amis, contacts professionnels, en-
treprises et tout le monde par exemple). En 
allant plus loin, il pourrait également être 
pertinent de laisser davantage de contrôle 
à l’utilisateur dans le cadre de la publicité 
mobile géolocalisée. En effet, la réception 
de messages ciblés géographiquement lui 
signale que certaines entreprises récoltent 
et utilisent cette information géographique. 
Compte tenu du fort degré d’intrusion associé 
à la publicité sur un terminal aussi personnel 
que peut l’être un téléphone mobile, on peut 
imaginer aisément la résistance de la cible à 
ce type de publicités. Il peut donc être perti-
nent que les individus ciblés puissent choisir 
eux-mêmes certains critères relatifs à la ré-
ception des messages commerciaux comme : 
la fréquence avec laquelle ils souhaitent être 
sollicités sur leur mobile, les catégories de 
produits qui les intéressent, les marques pour 
lesquelles ils acceptent d’être contactés sur 
mobile, les horaires privilégiés pour revoir 
des publicités mobiles, etc. Cette possibilité 
de contrôle devrait également être possible 
dans le cadre des simples bannières publici-
taires. 

Une législation plus stricte et une 
homogénéisation internationale

La question de la protection des données per-
sonnelles est un sujet qui suscite beaucoup 
d’inquiétudes de la part des consommateurs, 
notamment par la médiatisation de certaines 
affaires. Le législateur peut ainsi chercher à 
protéger l’utilisateur en réduisant les possi-
bilités d’utilisations des informations (délai 
légal de conservation par exemple) ou d’in-
terconnexions / rapprochement entre dif-
férentes bases, en généralisant le principe 
d’acceptation préalable par le consommateur 
de la récolte et/ou de l’utilisation des données 
géolocalisées. Les instances officielles natio-
nales de régulation doivent donc veiller non 
seulement à protéger les utilisateurs, mais 

ceptions des individus concernant ce que 
font réellement les entreprises peuvent être 
en décalage avec la réalité. De cette incerti-
tude peuvent naître des inquiétudes freinant 
le développement de la diffusion de techno-
logies utilisant des données personnelles. 
La probabilité subjective d’occurrence de la 
récolte, de l’utilisation et de la diffusion d’in-
formations concernant l’individu au-delà de 
ce qu’il a autorisé est en grande partie liée à 
des croyances concernant le caractère oppor-
tuniste des entreprises. En effet, l’essor plus 
rapide des technologies que des législations a 
laissé la possibilité aux entreprises de déve-
lopper des activités utilisant de nombreuses 
données. Elles peuvent de plus profiter des 
différences juridiques internationales pour 
continuer à atteindre ces cibles de l’étranger. 
Enfin, l’impossibilité de vérifier la réalité des 
activités des entreprises en matière de don-
nées privées peut conduire les individus à gar-
der une certaine méfiance quant à la divulga-
tion d’informations les concernant. Plusieurs 
solutions sont envisageables pour réduire les 
problèmes de vie privée. Il s’agit pour l’essen-
tiel de réduire la probabilité (objective et sub-
jective) de survenance d’un problème, ainsi 
que l’importance des conséquences négatives. 
Cela peut se faire à plusieurs niveaux. 

Une information simple et explicite des 
pratiques d’entreprises

L’entreprise doit tout d’abord tenter de rassurer 
l’utilisateur potentiel quant à la récolte et l’uti-
lisation des données personnelles. Il est impor-
tant d’informer les consommateurs et notam-
ment de préciser la manière dont l’information 
sera utilisée et quels tiers seraient susceptibles 
d’avoir accès à ces données. La politique de 
l’entreprise concernant les informations per-
sonnelles se doit d’être transparente, précise, 
explicite et compréhensible par l’utilisateur. 

L’utilisateur doit également pouvoir contrôler 
ces informations de manière détaillée et simple 

L’idée est d’aboutir à des niveaux de diffu-
sion autorisés par l’utilisateur. Cette logique 
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Développer une culture numérique

L’encadrement juridique et professionnel peut 
contribuer à réduire les risques perçus chez 
les utilisateurs, mais aussi exposer davantage 
l’existence de ces pratiques et des problèmes 
inhérents à la circulation d’informations per-
sonnelles. Par exemple, le fait de demander 
une acceptation préalable à la récolte de 
données que l’individu ne pouvait jusqu’ici 
soupçonner peut conduire à augmenter la 
visibilité des problèmes possibles, aussi bien 
dans leur probabilité d’occurrence que dans 
l’importance des conséquences négatives. Il 
est donc important de bien faire comprendre 
aux utilisateurs potentiels les contours de cet 
environnement de plus en plus connecté et 
interconnecté. 

De plus, l’encadrement juridique et pro-
fessionnel peut conduire à restreindre les 
possibilités marketing issues de nouvelles 
technologies. Sous contrainte d’utiliser des 
informations personnelles, ces dernières 
contribuent au service rendu au consomma-
teur en personnalisant les contenus et les 
offres. La voie de l’éducation du consomma-
teur au monde numérique semble donc au-
jourd’hui indispensable. Tout laisse à penser 
que nous sommes encore dans une période 
d’adaptation culturelle à un environnement 
numérique qui continue à se formaliser (in-
ternet des objets par exemple). La culture 
numérique (digital literacy) reste encore à 
développer, même si l’on peut observer des 
évolutions importantes dans l’adaptation des 
consommateurs (notamment chez certaines 
générations et certaines classes sociales). En-
fin, le secteur pourrait avoir intérêt à se struc-
turer afin que les utilisateurs aient confiance 
dans la collecte et le traitement des infor-
mations personnelles et que les entreprises 
puissent utiliser des données de meilleure 
qualité. Le développement d’organisations 
indépendantes, spécialisées dans la gestion 
de ces données pourrait être une solution 
d’avenir (Vendor Relationship Management 
par exemple). 

aussi à communiquer sur cette protection 
pour rassurer les individus de l’encadrement 
de ces pratiques. De plus, le travail d’harmo-
nisation des législations internationales doit 
être encouragé. En effet, la notion de fron-
tière géographique ne tenant plus forcément 
dans le cadre des réseaux numériques (cloud 
computing par exemple), les entreprises 
peuvent jouer de cette hétérogénéité interna-
tionale législative. Au-delà d’encadrements 
internationaux, la profession pourrait elle-
même chercher à s’auto-réguler. 

Développer une auto-régulation professionnelle

Cette confiance générale peut également être 
suscitée par la profession elle-même en pro-
posant des chartes de bonne conduite auprès 
des entreprises utilisant ce type de commu-
nication et en sanctionnant en cas de mau-
vaise conduite (règles déontologiques plus 
restrictives que la loi), à l’instar de la publi-
cité en France avec l’ARPP. Ces instances 
régulatrices doivent également communi-
quer auprès du grand public sur les pratiques 
réelles des entreprises, afin de déconstruire 
les mythes pouvant exister autour des pra-
tiques commerciales et marketing des firmes. 
La Mobile Marketing Association (MMA) 
a édicté à ce sujet sa charte de la publicité 
« géoadaptée » qui s’adresse et s’applique à 
l’ensemble des acteurs qui mettent en œuvre 
ou recourent à des techniques de localisation 
permettant l’adaptation d’un contenu publi-
citaire à la localisation d’un terminal mobile 
(opérateurs télécoms, opérateurs de services 
mobiles, éditeurs de logiciels pour termi-
naux mobiles, etc.). La charte de la publicité 
« géoadaptée » repose sur cinq grands prin-
cipes : la garantie de l’information des per-
sonnes, le recueil préalable du consentement 
des personnes, un recueil de consentement 
par SMS, la possibilité pour l’individu de 
refuser l’accès à son terminal mobile d’une 
application mobile « localisante », un signa-
lement explicite à l’utilisateur de son statut 
durant la visite du site mobile (statut « loca-
lisé » versus « non localisé »).
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mobile, pratique marketing récente et encore 
minoritaire. La récence de ces pratiques peut 
notamment engendrer une certaine méfiance 
générale à leur égard. La question se pose 
également dans le cadre de technologies déjà 
plus ancrées dans les pratiques quotidiennes, 
comme l’Internet « fixe ». En effet, la notion 
d’intrusion dans la vie privée peut être perçue 
différemment sur des supports qui peuvent 
être moins personnels que le mobile. Là aus-
si, des études complémentaires seraient utiles 
pour mieux comprendre la notion de données 
personnelles à l’égard des pratiques web. 

En outre, la géolocalisation mobile a été trai-
tée ici de manière globale. Des travaux com-
plémentaires intégrant le type de service lié 
à géolocalisation permettraient d’approfondir 
nos résultats et en particulier l’importance 
de l’arbitrage généré par le privacy paradox 
(Pras, 2012) en fonction du service consi-
déré. En complément, une étude fine du rôle 
de l’intrusion perçue en fonction de différents 
modes de ciblage pourrait être pertinente. 
En effet, on peut émettre l’hypothèse que la 
localisation par intention de recherche ou 
par ciblage contextuel ne génèreront pas les 
mêmes niveaux d’intrusion perçue chez les 
utilisateurs et par la même contribueront dif-
féremment à l’explication de l’adoption de la 
technologie sous-jacente. Les mesures sont de 
plus déclaratives, des données plus compor-
tementales seraient à même de mieux com-
prendre les décalages pouvant exister entre 
la perception d’intrusion des technologies de 
l’information et les comportements réels. 

Au final, après plusieurs années d’interro-
gations, la question de la vie privée reste un 
facteur important dans le cadre de pratiques 
marketing ciblées. Encadrement juridique, 
autorégulation et éducation des consom-
mateurs font sans doute partie des voies à 
poursuivre dans un environnement qui sera 
encore plus connecté dans le futur (télévision 
interactive, internet des objets, Near Field 
Communication, etc.). 

Conclusion

Cette recherche avait pour but d’identifier 
des facteurs de développement de services 
géolocalisés sur mobile et d’étudier plus pré-
cisément les freins liés au respect de la vie 
privée. Ces services résument très bien la 
problématique des données privées à l’heure 
des technologies connectées. Elle a montré 
que, à l’instar de toute nouvelle technolo-
gie, l’adoption des services géolocalisés sur 
mobile tient principalement à la facilité d’uti-
lisation, à l’utilité qu’ils apportent et à leurs 
risques encourus en termes de vie privée. Les 
recommandations aux entreprises vont donc 
naturellement dans le sens de la création de 
services véritablement utiles et faciles à utili-
ser, ainsi qu’un meilleur contrôle par les uti-
lisateurs de leurs données personnelles. Les 
entreprises, ainsi que la profession, doivent 
faire preuve de transparence et de pédagogie. 
Résoudre ces différents freins permettra sans 
doute de voir se développer cette technologie 
utilisable à des fins marketing. 

Ce travail n’est pas exempt de limites pou-
vant restreindre la portée de ses conclusions. 
Tout d’abord, même si l’échantillon d’étude est 
suffisamment représentatif des mobinautes, 
il repose fortement sur des individus que l’on 
peut qualifier d’innovateurs (ou d’adopteurs 
précoces). En conséquence, les freins et moti-
vations comme l’utilité et la facilité d’utilisa-
tion peuvent être surestimés et les facteurs liés 
à la vie privée sous-estimés par rapport à la 
cible potentielle d’utilisateurs. Leurs attentes 
et besoins peuvent ne pas être partagés par 
les adopteurs « suiveurs » (gouffre de Moore, 
1999). Des études complémentaires pourraient 
évaluer les freins et motivations chez ces der-
niers. De plus, ce type d’étude peut être sujet 
à des effets d’expérience (évaluation après uti-
lisation) et de sélection (ceux qui adoptent ont 
naturellement un profil différent), le sens des 
relations de causalité entre les variables et le 
comportement pouvant ainsi être discuté. 

Par ailleurs, la question de la vie privée a été 
analysée sous l’angle de la géolocalisation 
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Annexe 1 : échelles de mesure

Attitude 

Att1 : Je suis favorable à son utilisation
Att2 : Je ne suis pas contre
Att3 : J’aime ou j’aimerais l’utiliser

Utilité perçue 

Les services utilisant la géolocalisation sur mobile procurent des avantages pour l’utilisateur. Selon vous, 
lesquels sont importants ?
UT1 on gagne du temps
UT2 on trouve de l’information utile
UT3 cela facilite la recherche d’informations

Facilité d’utilisation perçue

FAC1 Il est simple d’utiliser la géolocalisation sur un mobile
FAC2 Se localiser avec un téléphone mobile ne requiert aucun effort
FAC3 Je suis tout à fait capable d’utiliser la géolocalisation sur mobile

Amusement lié à l’utilisation 

Le fait d’utiliser un service avec de la géolocalisation
AM1 apporte une expérience divertissante
AM2 apporte un service agréable
AM3 apporte des services amusants
AM4 c’est vraiment ludique

Influence de l’entourage 

IS1 En ce qui concerne la géolocalisation, je tiens compte de l’avis de la plupart des gens qui comptent pour 
moi
IS2 La plupart des gens qui comptent pour moi pensent que je devrais utiliser les services de géolocalisation 
sur mon mobile

Intrusion perçue

Si la géolocalisation sur mobile permet de nombreux services, le fait que l’application sache où vous êtes 
peut procurer certains désagréments. Parmi ceux-ci, lesquels vous semblent importants ? 
INTRU1 c’est envahissant
INTRU2 cela importune
INTRU3 cela irrite
INTRU4 est une atteinte à ma vie privée
INTRU5 c’est indiscret
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Annexe 2 : Qualités psychométriques des mesures (analyse factorielle confirmatoire)

Variables Items Load. stand. t
Rhô de 

Jöreskog
AVE

Utilité perçue
Ut1
Ut2
Ut3

0,792
0,855
0,879

40,773
69,358
72,937

0,880 0,710

Facilité d’utilisation perçue
Fac1
Fac2
Fac3

0,868
0,829
0,831

85,094
69,594
42,788

0,880 0,831

Amusement lié à l’utilisation

Am1
Am2
Am3
Am4

0,793
0,865
0,857
0,843

53,493
66,403
95,040
79,564

0,905 0,706

Influence sociale
Is1
Is2

0,773
0,802

19,407
24,700

0,766 0,620

Intrusion perçue

Intru1
Intru2
Intru3
Intru4
Intru5

0,917
0,988
0,994
0,793
0,751

86,325
118,508
92,125
44,213
49,770

0,952 0,800

Chi² (sign.) – ddl
Chi²/ddl
RMSEA [IC 90%]
CFI – TLI
SRMR

352,404 (0,000) / 109
3,23

0,066 [0,060 ; 0,073]
0,945 / 0,931

0,040

La corrélation au carré maximale entre deux variables latentes est de 0,481, ce qui reste inférieur à l’indice mini-
mal de validité convergente (min. AVE=0,620). Ces variables présentent donc une validité discriminante. 
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