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« Un commerçant, mes réseaux et moi faisons un geste pour sauver la planète! »
Etude de la participation et rôle des réseaux sociaux numériques dans un flashmob
écologique
Cet article étudie la participation du consommateur à des buycotts (actions collectives
positives) organisés via les réseaux sociaux numériques (RSN). Il s’intéresse plus
spécialement au carrotmob qui peut être défini comme un type de flashmob écologique. Nos
résultats, issus d'une étude qualitative menée auprès de 26 participants de carrotmobs,
montrent que 1) le carrotmober (participant au carrotmob) a des motivations et des
caractéristiques spécifiques par rapport aux actions collectives étudiées jusqu’à présent, 2) les
RSN, qui constituent pourtant l’outil numérique le plus adapté à ces actions, sont mal
exploités, 3) les RSN sont toutefois susceptibles de renforcer le rôle des déterminants
instrumentaux et interpersonnels de la décision de participation au carrotmob.
« A shopkeeper, my networks and I make a gesture to save planet »
Study of the participation and role of online social networks in an ecological flashmob
This article analyses participation of a consumer in buycotts (collective and positive actions)
organized through online social networks. More especially it deals with carrotmob which
definition can be a type of ecological flashmob. Our results, from a qualitative survey with 26
participants in carrotmobs show that: 1) a carrotmober (a participant to a carrotmob) has
specific motivations and characteristics compared to past researches about participants of
other collective actions, 2) online social networks which are the most well-adapted way to
those actions, are not well-used, 3) online social networks could foster instrumental and
interpersonal determinants to a decision to participate in a carrotmob.
Mots clés : Buycott, Réseaux sociaux numériques, Carrotmob, Flashmob, Eco-citoyenneté,
Responsabilité sociale des entreprises
Key words: Buycott, Online social networks, Carrotmob, Flashmob, Eco-citizenship, Social
responsibility of enterprises.
Les auteurs tiennent à souligner leur égale contribution à cet article.
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INTRODUCTION

Internet et les outils numériques de façon générale ont largement contribué au développement
croissant d'actions collectives de la part du consommateur. Ils ont surtout été utilisés pour
mobiliser les individus à participer à des actions négatives (boycotts) visant à sanctionner des
entreprises qui adoptaient un mauvais comportement (Sen, Gürhan-Canli et Morwitz, 2001;
Klein, Smith et John, 2004). Cependant, récemment, les outils numériques soutiennent des
mouvements positifs ou buycotts dont l’objectif est de récompenser des entreprises pour leur
"bon" comportement (Friedman, 1996; Nielson, 2010). Parmi ces outils, les réseaux sociaux
numériques (RSN) sont les plus pertinents pour accroître et favoriser la participation. Nous
nous intéressons à une forme particulière de buycott qui soutient des commerces acceptant de
s'engager dans des actions socio-responsables: le carrotmob. Lancé aux Etats-Unis en 2008, le
carrotmob consiste à mobiliser un maximum de consommateurs via les RSN le même jour
chez un même commerçant qui utilisera une partie des bénéfices réalisés pour développer un
projet écologique. Ainsi, le carrotmob profite de la tendance des consommateurs
d’aujourd’hui qui consiste à lancer des invitations sur les RSN pour organiser des
« rassemblements éclairs » ou flashmobs et qui nous conduit à définir le carrotmob comme un
flashmob écologique.
Depuis 2008, le phénomène n'a cessé de s'amplifier et plus de 175 carrotmobs ont vu le jour à
travers le monde jusqu'à aujourd'hui (Canada, Mexique, Brésil, Australie, Thaïlande,
Finlande, Allemagne, Belgique, Suède). Le carrotmob est présent en France depuis 2009 mais
connaît surtout une expansion depuis 2011. L'efficacité de cette action est manifeste (cf. le
site officiel www.carrotmob.org). Il s'agit, à chaque occasion, de plusieurs centaines de
participants qui se mobilisent. Par exemple, le premier carrotmob ayant eu lieu à San
Francisco en 2008 a permis au commerce de multiplier son chiffre d'affaires par quatre (9500
dollars au lieu des 2000 dollars habituels) et 22% de ce montant a été investi dans un système
d’éclairage plus écologique. Un carrotmob en Belgique dans une grande surface a rapporté un
total de 5477 dollars avec une participation de 565 personnes : la moitié de l’argent récolté
grâce aux achats effectués a été dédiée à la mise en place d’actions éco-responsables. A
Bangkok, une action de carrotmob visait à encourager une enseigne à limiter l’utilisation des
sacs plastiques : 19024 dollars ont été récoltés, et près de 1400 personnes ont participé à
l’action en proclamant « ban the bag ». Ce carrotmob fut un vrai succès car l’enseigne
concernée a décidé de stopper sur le long terme l’usage des sacs plastiques pour l’emballage
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de ses produits. La création de communautés carrotmob un peu partout dans le monde est
également une traduction de l’ampleur du phénomène et du caractère désormais international
du réseau. Rien qu'en France, on compte plusieurs pages et communautés Facebook qui
s’organisent par ville autour du carrotmob : Rennes, Troyes, Paris, Lyon, Lille, Bordeaux,
Strasbourg.
Cependant, bien que ces actions connaissent un essor croissant, très peu d'études, et à notre
connaissance aucune étude française, ne s'intéressent à ce phénomène. Les travaux existants
permettent d'identifier les RSN comme des outils susceptibles de favoriser l'organisation
d'actions collectives et d'influencer positivement la participation à ces actions. Cependant, le
rôle réellement joué par ces RSN dans l'organisation et la participation à des actions
collectives (positives ou négatives) et plus spécialement dans des actions éco-citoyennes n'a, à
notre connaissance, fait l'objet d'aucune investigation empirique.
Les implications sont importantes autant pour les organisateurs de mouvements sociaux que
pour tout type de commerces, qu'ils soient socialement responsables ou non. Il est ainsi
primordial pour les organisateurs de comprendre comment développer la renommée de ce
type d’action et mobiliser un nombre croissant d’individus en utilisant mieux les RSN et en
analysant comment ces outils numériques s’intègrent dans la communication autour de
l’événement. Face à la réticence des commerces à accepter de recevoir au sein de leurs
établissements des évènements organisés via Facebook, il est également nécessaire pour les
organisateurs de parvenir à les convaincre du bien-fondé de l'action et de la nécessité de
l'utilisation des RSN. Pour les entreprises, les implications de notre étude sont également
pertinentes car elles peuvent leur permettre de savoir comment s'intégrer dans ce type de
manifestations et comment utiliser alors les RSN à bon escient. La participation à des
évènements carrotmobs peut être extrêmement bénéfique pour les entreprises. C'est une des
réponses possibles face au besoin de différenciation par rapport à la concurrence, à la
demande croissante des consommateurs et aux pressions (réglementations, normes...) de plus
en plus lourdes auxquelles elles sont confrontées dans le domaine du développement durable
et de l'écologie. Il s'agit également pour les entreprises d'un bon moyen de se prémunir contre
le pouvoir de sanction du consommateur, par exemple un boycott, en témoignant un intérêt
pour des causes écologiques et environnementales. Les conséquences d'un buycott pour les
commerces se traduisent en termes de retombées médiatiques (publicité) positives, de
valorisation des produits ou des marques vendus par l'entreprise, d'image de marque valorisée,
d'augmentation du chiffre d'affaires, de fidélisation de la clientèle ou de captation de
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nouveaux consommateurs sensibles aux causes sociales et environnementales. En dépit de
leurs nombreux avantages, de tels évènements peinent pourtant à se développer en France
alors que l'engouement est réel dans les pays anglo-saxons et d'Europe du Nord. Il est
indispensable pour les deux acteurs (organisateurs et entreprises) de comprendre le
phénomène pour l'aider à se développer et de maîtriser l'utilisation des RSN pour organiser
l’événement et mobiliser les individus.

Afin de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des RSN et de permettre aux
commerces intéressés ainsi qu'aux organisateurs de mettre en place des stratégies efficaces,
nous proposons d'étudier dans cet article l’utilisation des RSN par les carrotmobers
(participants du carrotmob) ainsi que l'influence de ces RSN sur la décision de participation à
l'action. Il convient au préalable de parvenir à une meilleure appréhension du phénomène et
de mieux définir le participant du carrotmob. C'est pourquoi, nous nous intéressons également
aux caractéristiques de l'action carrotmob ainsi qu'aux motivations et caractéristiques des
carrotmobers.

Nous définissons tout d'abord le carrotmob puis nous dressons l'état des recherches existantes
sur le rôle des RSN dans l'organisation et la participation à des actions collectives. Nous
décrivons ensuite la méthodologie utilisée et nos résultats issus d’une étude qualitative
(entretiens semi-directifs) réalisée auprès de 26 participants à des carrotmobs, concernant les
motivations des participants et le rôle des RSN dans cette action collective positive. Enfin,
nous exposons les implications managériales et sociétales et montrons comment ce type
d’action peut être davantage développé et pourrait recruter un nombre encore plus important
de participants.

REVUE DE LITTERATURE

Nous définissons tout d'abord le carrotmob, qui consiste à organiser un flashmob écologique
dans un commerce, ainsi que ses caractéristiques. Puis nous nous intéressons à l'état de la
littérature concernant le rôle des RSN dans l’organisation et la participation à des actions
collectives.

Le carrotmob: l'organisation d'un flashmob écologique dans un commerce
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Le carrotmob est un mouvement social d'origine associative lancé à San Francisco en mars
2008 qui connaît une expansion mondiale (Etats-Unis, Europe, Asie, Australie, Amérique du
Sud). Les organisateurs du carrotmob (un groupe de consommateurs ou une association)
demandent à des commerçants d'accueillir un évènement carrotmob dans leur établissement.
Le commerçant s’engage alors à reverser une partie des bénéfices réalisés lors de l'évènement
à la mise en place d’une action éco-citoyenne. Les consommateurs sont ensuite conviés un
jour donné par les organisateurs à récompenser par leur acte d'achat le commerce qui a
accepté de participer à cette action. Le terme carrotmob provient du fait que l'on utilise la
« carotte » (carrot) au lieu du « bâton » (boycott) et que l'on cherche à mobiliser le plus grand
nombre d’individus qui durant une journée vont acheter dans le point de vente (mob). La
spécificité du carrotmob fait donc que l'acte éco-citoyen envisagé par le commerce est une
démarche provenant des consommateurs (ou des organisateurs du carrotmob), et non de
l'entreprise elle-même. Toutefois, cette démarche ne constitue en rien une contrainte à
laquelle le commerce est obligé de se soumettre (Swaen et Chumpitaz, 2008). Les
consommateurs deviennent ainsi les initiateurs de l'amélioration des performances
environnementales de l’entreprise. Ils décident d'agir dans l'intérêt social et environnemental
et de s'appuyer sur leur pouvoir d'achat pour inciter un changement dans la société (FrançoisLecompte et Valette-Florence, 2006). Cependant, en dépit de son objectif éco-citoyen, un
carrotmob se réalise dans tous types de commerces (bars, restaurants, supérettes, etc.), qu’ils
aient déjà mis en place une démarche éco responsable ou non. En effet, le carrotmob
n'implique pas spécialement l'achat de produits « engagés » (écologiques, éthiques,
équitables) et/ou la fréquentation de points de ventes spécialisés dans ce type de produits
(Özçağlar-Toulouse, 2009). Il peut conduire à la consommation d'un produit normal (non
« engagé »). Les consommateurs soutiennent donc par leur acte d'achat un objectif (écocitoyen) poursuivi par ce commerce, une promesse de geste écologique et non pas un
engagement déjà établi.

Le carrotmob est ainsi considéré comme une des formes de buycott du consommateur. Le
buycott a fait l'objet de très peu d'études mais il est clairement défini comme une action de
boycott positif ou boycott inversé (Friedman, 1996; Nielson, 2010). Il est également décrit
dans la littérature comme du consumérisme politique (Nielson, 2010), autrement dit, une
pratique de consommation « engagée » ou citoyenne durable qui s'inscrit dans un cadre
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collectif (Dubuisson-Quellier et Lamine, 2003). Sur cette base, nous pouvons définir le
buycott selon deux caractéristiques principales.
Le buycott se définit comme une action collective parce qu’il sert les intérêts de la société et
contribue au bien-être collectif face aux dangers perçus pour la société (Bisaillon, 2005;
Jensen, 2005; Nielson, 2010). Il est mené soit par des groupes occasionnels de
consommateurs soit par des groupes formels (associations ou communautés consuméristes,
...). Il s’agit d’une action favorable (positive) du consommateur envers une entreprise dont les
pratiques sont jugées louables (action éco-citoyenne, développement durable, ...) (Neuner,
2000 ; Jensen, 2005 ; Nielson, 2010). Le buycott s'exprime par l'achat des produits de cette
entreprise afin de la récompenser pour son « bon » comportement, de la soutenir dans ses
actions et de défendre des intérêts sociaux, environnementaux et écologiques (Swaen et
Chumpitaz, 2008; Özçağlar-Toulouse, 2009). Cette action est dirigée soit vers une cible
principale (une marque ou une entreprise), soit vers une cible intermédiaire telle que les
détaillants vendant les produits de la cible principale (Nielson, 2010).
Le buycott se définit également comme une action où l’idée d’individualité de l’acte est
essentielle (Penaloza et Price, 1993 ; Micheletti, 2003). Le caractère collectif de l'action n'a
d'existence que grâce aux multiples actions individuelles (Baron, 2003) et donc au geste
volontaire et conscient du consommateur de contribuer à une cause (Thiery, 2005). La
décision de participer ou de ne pas participer à l'action dépend de la volonté personnelle de
l'individu de contribuer au bien-être collectif. Les études récentes dans le cadre d'actions
collectives et organisées de consommateurs mettent d'ailleurs l'accent sur cet aspect individuel
et s'orientent vers l’étude de la décision individuelle de participation à ces actions plutôt que
vers une approche globale et collective (Sen, Gürhan-Canli et Morwitz, 2001 ; Klein, Smith et
John, 2004; Cissé-Depardon, 2009; Cissé-Depardon et N'Goala, 2009). Sur le principe de
cette individualité de l'acte, le consommateur peut poursuivre, dans un premier temps, des
objectifs instrumentaux (Nielson, 2010). Il va alors rechercher un changement auprès de
l'entreprise. Il peut, dans un second temps, poursuivre des objectifs expressifs (Nielson,
2010). Dans ce cas, le consommateur désirera exprimer ses émotions envers l'entreprise,
notamment sa gratitude et sa reconnaissance pour son « bon » comportement. Il peut aussi
vouloir donner du sens à sa consommation, éprouver un sentiment de bien-être et exprimer, à
travers son acte d’achat, la personne qu'il conçoit être vraiment (Özçağlar-Toulouse, 2009).

6

7

Le carrotmob se fonde sur le même principe que les flashmobs (ou mobilisation éclair) qui
consistent à inviter par l'intermédiaire des outils numériques un maximum d'individus à se
réunir au même endroit au même moment pour une action commune (Zellner, Sloan et
Koehler, 2011). Baygert (2011) a d'ailleurs clairement identifié le consumérisme politique, et
par conséquent les actions de buycott telles que le carrotmob, comme « une action collective
individualisée et numériquement consolidée ». La diffusion d'informations, l’organisation et
la coordination du carrotmob se font ainsi via des réseaux sociaux numériques (RSN)
généralistes tels que Facebook, Twitter ou des RSN spécialisés, tels que Tinkuy pour le
développement durable. Le carrotmob s'appuie sur l'idée que le consommateur se sentira
davantage touché et impliqué dans l'action et sera prêt à faire un geste éco-responsable si
l'information provient d'un ami, d'un contact, d'un membre d'une communauté d'appartenance
(Heiskanen et alii, 2010; Grevet, Mankoff et Anderson, 2010). Les RSN sont également
utilisés pour valoriser l'action éco-citoyenne soutenue par le carrotmob et inciter les
consommateurs à adopter un comportement éco-responsable en soutenant l'action par la
transformation de leur engagement virtuel via un simple « click » en un comportement réel
(Langley et Van den Broek, 2010).

Le rôle des RSN dans l’organisation et la participation à des actions collectives

L'identification et la visibilité des actions collectives de consommateurs passent
nécessairement par une présence sur le web (Bouillé et Robert-Demontrond, 2009). Le
mouvement profite ainsi de tous les bénéfices fournis par cet outil: la rapidité, la commodité,
l'anonymat, la formation virtuelle (Hollenbeck et Zinkham, 2006). Dans ce cadre, les RSN
sont clairement décrits comme du « contenu créé par son audience » (Comm, 2009). Ils
rendent plus aisée la réunion d’individus d’horizons divers et répondent ainsi au besoin
d’organisation, de concertation, de coordination et d’association de plusieurs individus
nécessaire à toute action collective (Jensen, 2005). Comme Amine et Sitz (2007) l'indiquent
pour les communautés de marque en ligne, la localisation géographique devient moins
importante et il est possible de considérer des groupes d'individus « ne reposant pas sur la coprésence physique de leurs membres » (Amine et Sitz, 2007). La notion d’individualité de
l’action ressort également dans la mesure où la participation au collectif est une action sociale
intentionnelle (Bagozzi et Dholakia, 2002). C’est la volonté individuelle de contribuer au
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collectif qui guide l’action : l’individu peut décider de participer, de ne rien faire ou de ne
plus s’engager. Le regroupement se fait donc sur une base affinitaire (Amine et Sitz, 2007).

Il est parfois possible que les RSN n'encouragent pas la participation réelle des individus à
une action collective et entraînent un engagement moindre vis-à-vis de la cause soutenue. En
effet, les individus peuvent décider de faire uniquement du « clicktivisme » (White, 2011), en
référence au « slacktivisme »1 (Langley et Van den Broek, 2010), terme qui dénonce un
engagement facile, demandant très peu d’efforts pour soutenir l'action. Il suffit de cliquer sur
une icône pour manifester sa prise de position en faveur d’une cause mais sans avoir besoin
ensuite de participer à celle-ci ni de donner d’argent.
Cependant, la majorité des travaux dans le domaine des RSN montre qu'ils sont susceptibles
d'avoir une influence positive sur la participation et l’engagement des individus à des actions
collectives. Sebastiani, Dalli et Montagnini (2011), qui étudient la manière pour les individus
de modifier le paysage économique, indiquent que les RSN de type Facebook, Twitter,
Linked In sont des outils de communication et de mobilisation numériques particulièrement
efficaces pour développer des mouvements sociaux dans le domaine de la consommation.
Loin d’être de simples outils de diffusion rapide de l'information à un grand nombre
d'individus, les RSN vont constituer un moyen de valoriser l'action, de défendre une cause sur
la base d'un réseau d’individus qui poursuivent un même objectif (Baek et Manzini, 2009). Ils
vont permettre, comme tout outil numérique, la diffusion d’informations et le développement
des relations nécessaires pour mobiliser un nombre suffisant d’individus et pour soutenir une
action (Bouillé et Robert-Demontrond, 2009).

De nombreux travaux dans le domaine politique montrent le rôle très positif des RSN sur la
participation des individus à des actions citoyennes. Ainsi, les campagnes politiques online
réduisent l’apathie des individus et augmentent leur participation (Chadwick, 2006). Vitak et
alii (2011) montrent que les possibilités offertes aux utilisateurs de Facebook représentent des
opportunités à moindre coût qui permettent de développer des compétences utiles à un
engagement civique. Les travaux mettent également en exergue l’importance et l'impact de
l’interactivité sur le niveau de participation des individus. Chun et alii (2010) présentent les
1

Slacktivisme : contraction de « slack » (fainéant) et « activisme ».
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RSN comme faisant partie des nombreux outils qui développent la participation des individus.
Ils indiquent que le gouvernement appelé E-gov est plus transparent et davantage crédible
dans la mesure où les citoyens participent à la création de contenus, à la collecte des données,
au partage d’informations et à l’élaboration des décisions. L’étude menée par Vesnic-Alujevic
(2012) montre une relation positive significative entre la participation online et la
participation offline. Ainsi, plus les répondants sont impliqués dans une participation politique
online sur Facebook (tels que poster ou transmettre des informations d’ordre politique, ou
participer à une discussion), et plus ils s’investissement dans des événements politiques
« offline ». Tous ces travaux montrent donc l’intérêt aujourd’hui de développer une
communication sur les RSN pour encourager la participation online qui aura à terme un effet
sur la participation offline.

Les caractéristiques et fonctionnalités des RSN ont également été identifiées dans la littérature
comme pouvant favoriser l’adoption et l’engagement des individus dans une consommation
plus responsable à un niveau personnel (Langley et Van den Broek, 2010). L'utilisation de ces
outils numériques permet à l'individu de devenir acteur de la situation qu’il vit dans la mesure
où ils permettent à l’action citoyenne d'être rendue visible (Iveson, 2007). C’est l’effet
multiplicateur du réseau numérique qui l'encourage à s’engager dans un collectif dont
l’influence et le pouvoir lui permettent de développer un rapport différent notamment avec les
entreprises. Langley et Van den Broek (2010) étudient ainsi les motivations des individus à
transformer leur engagement virtuel via un simple « click » en un comportement
véritablement éco-responsable dans les faits. Dholakia et Durham (2010) montrent que
l’engagement online pour une marque aurait un effet sur la participation offline. Ces auteurs
ont créé une page Fan de Facebook d’une entreprise partenaire de leur recherche et ont pu
mesurer que l’adhésion à cette page a clairement modifié le comportement des individus
devenus « fans ». Une nette différence a été notée entre les « fans » et les « non fans ». Ainsi,
la fréquentation offline de ceux qui ont pourtant simplement « liké » leur adhésion à la page
Fan a fortement augmenté par rapport à celle des individus qui n’ont rien signalé sur leur
profil.

Une bonne ou une mauvaise utilisation des RSN dans le cadre d'un carrotmob peut ainsi
largement contribuer à son succès ou à son échec et participer à développer l’ampleur du
phénomène.
9
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METHODOLOGIE

Nous présentons les différentes étapes suivies dans le cadre de notre méthodologie.

Démarche méthodologique

L’étude qualitative semble constituer la meilleure stratégie de découverte et d’exploration du
phénomène de carrotmob. Nous nous inscrivons dans une démarche inductive. En effet, il
n’existe, à notre connaissance, aucune étude empirique réalisée sur le carrotmob. En outre,
notre revue de littérature nous a permis de conclure que le carrotmob, bien qu'il puisse être
considéré comme une forme de buycott, est un phénomène bien particulier avec ses propres
spécificités. De plus, les rares études existantes en matière de buycott ont été réalisées aux
Etats-Unis et nous ne possédons aucune donnée sur le sujet dans un contexte français. Or, les
études menées en France sur d'autres types de mouvements sociaux ou sur les consommations
alternatives (Cissé-Depardon, 2009; Mars et Cissé-Depardon, 2009) révèlent que le
consommateur français a tendance à adopter un comportement différent du consommateur
anglo-saxon. Ainsi, « l’analyse inductive se prête particulièrement bien à l’analyse de données
portant sur des objets de recherche à caractère exploratoire, pour lesquels le chercheur n’a pas
accès à des catégories déjà existantes dans la littérature. » (Blais et Martineau, 2006).
Nous adoptons l'approche selon laquelle la participation du consommateur à des actions
collectives est un acte personnel et répond ici au « désir du consommateur d'avoir une
consommation socialement responsable » (Cissé-Depardon et N'Goala, 2009). En effet, nous
nous intéressons à la participation du consommateur à des actions collectives positives et plus
particulièrement à sa participation au carrotmob. Sur la base de cet individualisme
méthodologique (vs approche globale et collective), nous cherchons à mieux comprendre
pourquoi et comment un consommateur décide de se joindre à un buycott, autrement dit, de
favoriser une entreprise par ses actes d'achat et de consommation. C'est pourquoi, nous
décidons de mener une enquête directement auprès des consommateurs plutôt que de nous
intéresser aux organisateurs et à leurs cibles afin d'éviter le caractère trop descriptif d'une
approche globale et collective.

Description de l’échantillon et du guide d’entretien
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Nous avons recruté les participants à la fois par l’intermédiaire des organisateurs de
carrotmobs en France et aussi en postant un message sur les pages Facebook des carrotmobs
France, carrotmob Rennes et carrotmob Troyes. Les interviewés étaient des participants des
carrotmobs de Rennes ou de Troyes. Le carrotmob de Rennes a eu lieu les 11, 12 et 13 mai
2011 dans trois établissements différents (le café Cortina qui a décidé d'investir dans un
système calorifique qui permet de redistribuer la chaleur de la cuisine vers sa salle, le café la
vie enchantiée qui a décidé de changer de fournisseur d'électricité pour en choisir un plus
écologique (Enercoop) et le café Laverie qui a décidé de changer l'ensemble de son système
de lumières (L.E.D, ampoules basse consommation)). Le carrotmob de Troyes a eu lieu le 24
mars 2012 au bar-restaurant Rive Gauche qui a décidé d’investir le chiffre d’affaires
supplémentaire dans la réalisation d’une façade végétale sur son établissement.
L'échantillon respecte une diversité propre à la cible concernée par les carrotmobs. En effet,
même si le carrotmob s'adresse à toute personne, les étudiants constituent pour l'instant une
grande majorité des participants de cette manifestation. L'utilisation des RSN fait que les
participants sont principalement de la même tranche d'âge que les organisateurs (Pfeil, Arjan
et Zaphiris, 2009) et il apparaît que toutes les actions carrotmobs françaises ont été conduites
jusqu'à présent par des étudiants (entre 20 et 25 ans). Le choix des établissements accueillant
les carrotmobs (des bars) est en cohérence avec la cible visée.
Nous avons également cherché à éviter un biais culturel local en interrogeant des personnes
provenant de deux villes géographiquement éloignées et de régions françaises différentes.
Pour finir, nous nous sommes concentrés sur la participation à des carrotmobs suffisamment
récents pour que les répondants aient plus facilement à l’esprit ce qui s’était passé et ce qu’ils
avaient vécu et ressenti durant l’événement. Les caractéristiques de notre échantillon sont
reprises dans l'annexe 1.

Nous avons procédé à 26 entretiens qualitatifs. Ce nombre d’entretiens nous a permis
d’arriver à une saturation des résultats, c'est-à-dire le moment où plus rien de significatif ne
s’ajoute pour accroître notre compréhension du phénomène observé (Martineau, 2005). Ces
entretiens ont été administrés soit par téléphone (10 entretiens) pour des raisons de distance
géographique soit en face-à-face (16 entretiens). Nous n'observons aucune différence
significative en fonction du mode d'administration.
Nous avons proposé un guide d’entretien semi-directif visant à mieux comprendre comment
les interviewés perçoivent le carrotmob et décrivent leur comportement vis-à-vis des actions
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entreprises. Nous avons également souhaité mieux comprendre leur usage des réseaux sociaux
numériques et le rôle de ces réseaux dans l'organisation, la communication et la mobilisation
de l'action carrotmob.
Ainsi le guide d’entretien (annexe 2) s’est structuré autour de trois thèmes principaux :
•

Les caractéristiques et comportements des individus envers des actions
collectives : nous appréhendons le comportement général (responsable,
écologique) de l'individu en matière d'achat et de consommation et son
implication générale dans des actions collectives « engagées ».

•

Leurs comportements vis-à-vis des carrotmobs et leur perception de l’action :
cette partie consiste à interroger les individus sur : 1) leur définition du
carrotmob ainsi que sur les aspects positifs et négatifs de celui-ci, 2) leurs
motivations de participation à l'action (comment et pourquoi ils se sont
engagés dans l’action) ainsi que leur perception de l'évènement lors de son
déroulement (par exemple, qu'est-ce qui a retenu leur attention, les ont déçus
ou au contraire ravis?), 3) leur perception du commerce qui accepte d'accueillir
l'évènement.

•

Leur utilisation des réseaux sociaux numériques : dans la mesure où le
principal moyen de diffusion de l’information et de recrutement des individus
dans un carrotmob est l’utilisation des RSN, nous cherchions à connaître la
place qu'ils tiennent dans leur vie au quotidien et quel usage ils font de ces
outils. En lien avec ce thème, se pose également la question de l'influence
éventuelle de l'appartenance à une communauté: Les participants s'identifientils à un groupe? Se sentent-ils proches des autres participants? Pensent-ils leur
ressembler?

En moyenne, les entretiens ont duré 50 minutes et nous ont permis de disposer de données
textuelles de qualité et en quantité suffisante pour procéder à nos traitements et à l'analyse des
résultats.

Démarche de traitement des données

Les 26 entretiens semi-directifs ont été enregistrés sur magnétophone et retranscrits. Nous
avons analysé les discours des individus selon une approche thématique manuelle. Elle nous a
permis de relever les réponses aux grands thèmes que nous avons abordés et de décrire
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davantage les caractéristiques des carrotmobs et des carrotmobers (participants au
carrotmob) ainsi que de définir les déterminants de la participation à cette action. Au-delà de
la prise en compte des caractéristiques individuelles (sexe, âge, etc.), nous avons interrogé les
personnes sur leur activité sociale et notamment l’utilisation de leurs réseaux de relations dans
un but professionnel ou non. Nous leur avons également demandé leur implication dans
d'autres actions « engagées » (implication politique). Cependant, nous n'observons aucune
différence significative (sauf pour un seul résultat en rapport avec l'âge) entre les répondants
en lien avec ces caractéristiques.
Aucun logiciel n’a été utilisé, dans la mesure où notre objectif était d’explorer un phénomène
totalement nouveau et d’appréhender les perceptions, attitudes et comportements des
répondants vis-à-vis de celui-ci. Dans cette phase de la démarche inductive, le chercheur doit
dégager le sens que l'acteur a construit à partir de sa réalité. « Le sens n’est pas immédiat mais
donné a posteriori par une interprétation » (Blais et Martineau, 2006). Pour dégager ce sens
des données brutes, nous avons suivi la démarche de Thomas (2006), c'est-à-dire, d’abord
préparer les données brutes que nous avons enregistrées. Suite à une lecture très poussée des
données, nous avons défini chacune de notre côté, les catégories qui nous semblaient les plus
pertinentes. Après recoupement, nous avons clairement identifié et affiné les catégories qui
ont servi à la description de nos résultats.

RESULTATS

Nous présentons les résultats de l’étude qualitative. Avant de nous intéresser au rôle des RSN,
il convient de déterminer qui est le carrotmober en observant ses motivations et
caractéristiques. Nous détaillons ensuite les déterminants de la participation au carrotmob
renforcés grâce à l'utilisation RSN.

Les motivations et caractéristiques du carrotmober

Nos résultats nous conduisent, dans un premier temps, à identifier les spécificités du
participant ainsi que ce qui le motive dans cette action.

Le carrotmober: un consomm'acteur socialement conscient mais peu « engagé »
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Il convient de considérer les motivations des participants au carrotmob et non pas simplement
leurs achats dans le cadre de cet évènement afin de déterminer le caractère politique ou non de
l’action (Andersen et Tobiasen, 2001). Nous constatons que les participants adoptent bien un
comportement qui vise l'atteinte d’objectifs en lien avec un intérêt pour la société
(consumérisme politique collectif) tout en parvenant à répondre à leurs propres intérêts
(consumérisme politique individualisé) (Jensen, 2005).
« S'engager effectivement... sentir que pour une fois la consommation a un côté actif et
bénéfique... (Faire des) actions qui sont objectivement bonnes pour moi, bonnes pour la
société bien sûr. » (Jérôme)

Cependant, l'action individuelle est davantage mise en avant que le caractère collectif. En
outre, les motivations sont davantage liées à des intérêts personnels que collectifs (altruistes et
sociaux) (Shaw et Newholm, 2002). Ce constat a déjà été observé dans d'autres études sur les
mouvements sociaux ou sur les consommations alternatives réalisées dans un contexte
français (Cissé-Depardon, 2009; Mars et Cissé-Depardon, 2009).
« Les participants forment peut-être une communauté, mais moi c'est plus une action
individuelle (...) Si ça plaît pas, je peux rien faire de plus, c'est une décision personnelle. »
(Lisa)

Les carrotmobers sont des consommateurs qui ont une conscience environnementale dans
certains de leurs gestes de la vie courante. Ils font attention à l'environnement et cherchent à
le préserver (tri des déchets, consommation énergétique, ...) (Shaw et Newholm, 2002; Webb,
Mohr et Harris, 2007; Özçağlar-Toulouse, 2009). Ils évitent d'acheter certains produits ayant
un impact négatif sur l'environnement (Smith, 1990) et montrent un certain attrait pour les
produits bio. Ils se disent sensibles à la défense de causes environnementales et à l'écologie
sous-tendant le carrotmob. Ils démontrent une certaine préoccupation vis-à-vis des petits
commerces et une volonté de réduire le volume de consommation (François-Lecompte, 2005).
« Oui, oui, je suis quelqu'un qui essaie de faire les choses assez bien. Je fais le tri des
emballages, attention de ne pas jeter de détritus sur la voirie ou dans la nature, attention à la
consommation d'énergie... C'est à peu près tout » (Jérôme); « Oui un minimum quand même...
en comparaison avec d'autres personnes, je m'estime un minimum éco-citoyen dans le sens où
j'utilise quand même assez peu de solvants ou de produits chinois. Au niveau de ma
consommation de nourriture, je suis quelqu'un qui boit absolument pas de sodas ou ce genre
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de choses. Quand je peux, j'évite de jeter les mégots par la fenêtre ou ce genre de choses.
C'est des petites attentions, des petites choses qui je pense au final font le sens. » (Paul), « je
suis un peu contre tout ce qui est grande distribution, (...) c'est vrai que j'essaie d'y aller
moins souvent. Si j'avais un peu plus de sous, (...) j'irais plus sur les marchés ou les petits
producteurs ou même des petites épiceries, des petits commerçants. » (Martin)

Nos résultats montrent que la conscience environnementale des carrotmobers se résume aux
quelques gestes quotidiens évoqués précédemment mais ne s'inscrit pas réellement dans leur
mode de vie. Ils ne revendiquent aucune appartenance écologiste, ne se considèrent pas
comme étant des « écolos » et ne montrent pas un fort engagement dans ces causes. Ils ne
veulent en aucun cas être identifiés comme des personnes très « engagées » et éprouvent
parfois même une certaine crainte à véhiculer cette image d’eux-mêmes.
« Je n'ai pas de strict comportement éco-responsable, mais plutôt des petits gestes quotidiens.
Par exemple : éteindre les lumières et le chauffage quand je m'absente d'une pièce, ne pas
prendre de bain, trier mes déchets, … Ce n'est pas réellement une philosophie de vie. »
(Audrey); « C'est une organisation de gens sensibles à l'écologie ou au moins à l'écocitoyenneté parce que je pense pas qu'ils se définissent comme des (...) écolos au sens pur du
terme (...). Je n'appartiens pas au clan des écolos retranchés. » (Paul)

En outre, les carrotmobers n'ont pas pour habitude, en général, de s'engager dans des actions
collectives qui défendent une cause. La participation au carrotmob prouve ainsi qu'il n'y a pas
de lien ou du moins qu’il y a une certaine distance vis-à-vis de l'acte écologique. Ils ne
ressentent pas le besoin d'avoir une consommation différente des autres ou de s'exprimer à
travers leur consommation (Özçağlar-Toulouse, 2009). Même s'ils démontrent une certaine
préoccupation et restent sensibles aux petits commerces, ils font leurs achats dans des surfaces
non spécialisées (voire en grande distribution) et ne privilégient pas de produits en particulier
(Friedman, 1999; Özçağlar-Toulouse, 2009).
« (Je fais mes achats) dans des supermarchés, pas bio, pas écolo, Franprix, Monoprix. Parce
que c'est à proximité, y'en a un peu partout, parce que c'est moins cher et voilà ». (Yoann)

Le carrotmob: un geste écologique alternatif avec un aspect hédonique prédominant
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Le carrotmob semble ainsi constituer pour les participants une alternative à des formes de
mouvements sociaux beaucoup plus radicaux (groupes alter-mondialistes, actions-choc de
Greenpeace...). Le carrotmob est identifié comme une manière originale et plaisante de se
mobiliser pour l'éco-citoyenneté. Il donne l'impression aux participants de se sentir actifs tout
en menant une action passive, calme, pacifique. De plus, ils apprécient l'image positive
véhiculée par le carrotmob (vs la contrainte imposée dans un boycott), le caractère ponctuel
(vs durable) de l'action, la simplicité du geste (peu d'efforts, peu d'implication), l'absence de
discours politiques forts et moralisateurs qu'ils jugent peu intéressants ou du moins peu
attractifs ainsi que le caractère pédagogique et ludique de l'action qui sensibilise agréablement
les participants à l'écologie (animations, etc.).
« Le côté convivial et le fait de ne pas être forcé d'agir d'une manière forte et radicale.... Une
rencontre ludique et originale entre le marketing et l'éco-citoyenneté. » (Audrey); « Pour le
coup, c'est un acte écologique hyper simple et super agréable. On nous bourre pas le crâne
en nous disant éteignez votre lavabo, éteignez vos lumières, mettez pas le chauffage trop fort.
Pour le coup, c'est un plaisir de faire le geste, et c'est facile de le faire à plusieurs et y'a
aucune contrainte. » (Pierre); « je pense que c’est un moyen comme un autre de sensibiliser
les gens à une cause sans pour autant leur demander de s’y investir beaucoup. » (Marion)

La littérature montre que les gestes écologiques conduisent bien souvent le consommateur à
sacrifier des intérêts personnels pour des raisons sociétales (Berger et Kanetkar, 1995). Dans
le cas du carrotmob, nous observons pourtant que l’aspect plaisir est prépondérant,
principalement à travers les activités menées lors du carrotmob et qui ne revêtent aucun
caractère écologique: concert, musique, discuter, boire un verre, ... Le participant se fait
plaisir et passe un bon moment. Cela ne lui demande aucune privation ni sacrifice puisqu'il a
l'impression de mener une activité classique ou habituelle.
« au final, la soirée ressemblait à une soirée classique, entre copains autour d’un verre. »
(Audrey); « En fait c’était presque une journée comme les autres. Il y avait du soleil, chacun
était en terrasse et buvait un verre. » (Marion); « c’était pour moi rien de plus ordinaire que
d’aller au resto mais en sachant que je participais par la même occasion à une bonne
action. » (Jean-Philippe)

Le plaisir est également présent à travers le soutien de l'action éco-citoyenne en elle-même.
La participation au carrotmob est jugée comme un geste écologique agréable. Les participants
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apprécient de vivre une nouvelle expérience de consommation, d’associer leurs habitudes
(une sortie entre amis) à un évènement un peu spécial et novateur (le carrotmob). Ils ne
veulent pas que l'aspect écologique soit trop présent à l'intérieur de l'évènement. Il peut l'être
mais reste apprécié principalement quand il reste sous la forme des animations proposées lors
de l'évènement. Le concept fonctionne parce que le geste écologique n'est pas isolé et est
associé à la dimension plaisir.
« Participer directement ou indirectement à une action écologique, il sert à impliquer le
participant sans qu’il se sente dans l’aspect écologique en lui-même. » (Amal); « C'est
mélanger une cause qui est sérieuse, qui est un thème d'actualité, mélanger ça avec des
musiques, dans des bars, et rencontrer du monde, partager avec différentes personnes. »
(Martin); « J’ai bu de la bière et participé au principe. En fait, c’était allier les deux, on se
retrouve et on participe. C’était faire la fête, si on peut faire la fête tous ensemble et
participer à quelque chose de bien. » (Pierre)

Le rôle des RSN

Il convient de s'intéresser également au rôle et à l'utilisation des RSN qui font partie
intégrante de l'action de carrotmob.

Les RSN: un outil exploité en-dessous de leurs capacités

Nos résultats montrent que les participants utilisent les RSN dans leur vie quotidienne et
estiment qu'il s'agit d'un excellent outil, y compris dans le cadre d'actions telles que le
carrotmob. Ils pensent que c'est un bon moyen pour diffuser rapidement de l'information et
réunir un grand nombre de personnes en peu de temps. Les participants vont toutefois assez
peu utiliser les RSN pour le carrotmob et vont privilégier le bouche-à-oreille ordinaire, des
discussions en face à face. Ce résultat va dans le sens de certaines observations faites sur les
pages des évènements carrotmobs quant à l'engagement des individus. Par exemple, la page
Facebook carrotmob de Rennes regroupe 1500 individus qui affichent et déclarent « aimer »
l'évènement via l'icône « like » alors que seulement 300 personnes ont finalement participé à
l'action. Ce constat est d'autant plus surprenant que, se fondant sur le principe du flashmob,
les RSN sont donc les outils les plus pertinents pour le carrotmob. De plus, la population cible
du carrotmob concerne les jeunes qui restent de forts utilisateurs des RSN (Facebook,
17

18

twitter...). La circulation d'informations sur l'organisation d'un carrotmob est à ce niveau-là
largement mise en cause.

« J’utilise les RSN régulièrement pour communiquer. (… )» (Clarisse); « Cela nous permet de
communiquer facilement. (…) Discuter avec mes contacts et consulter des photos. Chaque
jour, je consulte mon compte Facebook pour voir s’il y a des nouveautés. » (Kevin); « Après
d'un regard extérieur, si j'étais pas aussi proche, c'est pas évident au final de tomber dessus,
à part si on se renseigne, on suit la démarche, c'est vrai qu'on tombe pas forcément dessus. »
(Martin)

Nous notons deux résultats principaux qui vont dans ce sens :

-

Une absence d’affichage de la participation au carrotmob sur le profil Facebook :

Lorsqu’on interroge les individus sur l’utilisation des RSN pour communiquer sur le
carrotmob, il est très étonnant de constater qu’hormis une personne (Lisa), qui a inscrit la
mention « like », aucun n’a mentionné sur son profil son intérêt pour l’événement ou sa
participation à un carrotmob. Globalement, les individus consultent les informations mais
n’inscrivent rien sur leur profil comme on peut souvent le voir à propos de films, de stars, de
personnalités, de groupes.
« Eh bien je suis allé sur la page Facebook pour voir ce qui allait être pratiqué pendant la
journée, comment elle allait se dérouler et à quelle heure ça commençait mais je n'ai rien
inscrit dans mon profil. » (Cyril)
L’explication qui pourrait être avancée est liée à l’identité numérique que les individus
souhaitent communiquer à la cible. Les recherches montrent que les individus utilisent
Facebook notamment pour construire une image valorisée d’eux-mêmes par rapport à la
réalité, une vision qui correspond à la manière dont ils aimeraient être perçus par leur réseau.
« Nous pouvons affirmer sans crainte que les profils Facebook (ou les pages MySpace sur ce
sujet) sont le reflet d’identités construites avec beaucoup d’attention » (Casteleyn, Mottart et
Rutten, 2009). « Leur profil représente une version améliorée de soi, dont tous les traits ne se
vérifient pas nécessairement hors ligne, mais qui témoignent néanmoins de leurs aspirations.»
(Coutant et Stenger, 2010). Le résultat que nous venons de souligner pourrait nous faire
supposer que le carrotmob ne serait pas un signe identitaire suffisamment valorisant et fort
pour le noter dans son profil.
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-

Une absence de transmission d’informations sur l’action aux réseaux online:

La majorité des personnes interrogées ne transmettent pas d’informations au sujet du
carrotmob à leur réseau et ne font pas de publicité à ce sujet.
« J’ai fait qu’un carrotmob et je ne me suis pas servi des RSN pour ça. » (Amélie) ; « C'est
plus pour me renseigner, je suis moins acteur, je dépose moins. » (Martin)
Les individus ne sont donc pas des relais de l’information. D’ailleurs, par exemple, sur la
page Facebook du carrotmob Troyes, 1433 personnes disent aimer la page mais seulement 7
personnes en parlent. Pourtant, les études sur les motivations de participation à des RSN
comme Facebook montrent que les individus utilisent les réseaux principalement pour rester
en contact avec leurs amis actuels ou passés et pour partager de l’information sur des
événements sociaux ou autres (Raacke et Bonds-Raacke, 2008). Cependant, selon Song et
Walden (2007), plus un réseau est grand et plus la volonté des individus d’y participer est
forte. En effet, les individus ont la sensation qu’ils auront des informations plus nombreuses
et plus fiables à partager et donc sont davantage disposés à transmettre l’information à leur
réseau. La nouveauté du carrotmob en France, sa faible notoriété et son réseau encore limité
pourraient donc expliquer l’absence de publicité que les individus font à ce sujet. D’ailleurs,
plusieurs personnes interrogées soulignent l’insuffisante notoriété du carrotmob.
« Il faut plus insister sur la communication car je pense qu’il n’y a pas beaucoup de gens au
courant. » […] « Je n’ai pas relayé l’information car je n’étais pas membre du projet »
(Amal); « le manque de notoriété est certainement un des points négatifs du carrotmob ... je
n'ai pas suivi la communication qu’il y a eue à propos du carrotmob. » (Audrey)
Les résultats que nous venons de souligner sur l’absence d’une influence des RSN sur les
comportements des individus et surtout sur une utilisation en-deçà des possibilités offertes par
l’outil sont très étonnants. Il vient contredire la grande majorité de la littérature qui montre
l’influence généralement très positive des RSN sur la participation online et offline des
individus. Il faut toutefois souligner que quelques travaux présentent des résultats plus
nuancés. Les individus au comportement « normalisé » sont déjà acteurs citoyens offline et
utilisent les RSN comme outil complémentaire de leur engagement. Les individus au
comportement « mobilisé » vont devenir participants actifs grâce aux RSN (Chadwick, 2006 ;
Hirzalla, Van Zoonen et Ridder, 2011). L’usage qui va être fait des RSN va alors fortement
varier selon la « mobilisation » ou la « normalisation » des individus. Notre résultat
contradictoire pourrait donc s’expliquer par la nature des individus qui se connectent sur la
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page de l’événement et aussi par les objectifs poursuivis par ceux qui gèrent les RSN en lien
avec leur activité. L’utilisation peut être managériale, consultative ou participative selon le
niveau d’interactivité rendue possible par les administrateurs des RSN (Chadwick et May,
2003).

Une influence de l’âge des répondants sur l'utilisation des RSN dans le cadre du
carrotmob

On peut constater que les adultes, moins nombreux à participer, sont pourtant ceux qui
utilisent le plus les RSN dans le cadre du carrotmob. En l’état actuel des recherches, il ne
nous est pas possible de voir si ce résultat est cohérent ou pas avec la littérature. En effet,
comme le soulignent Foster, Francescucci et West (2010) et à notre connaissance, aucune
étude n’a montré si les motivations de participation à un RSN et l’usage qui en est fait
dépendent de l’âge de la personne.
« J’ai rencontré d’autres gens, ouvert mon réseau, le principe de Facebook je trouve pas mal
pour ça ... certains sont venus, moi j’ai rencontré des journalistes aussi. » (Ar, 52 ans); « Je
lisais et commentais les articles. »; « Je suis allée sur les différents sites, mais
quotidiennement sur Facebook. » (Françoise, 56 ans)
En revanche, nos résultats vont dans le sens des études réalisées sur le rôle de l’âge sur la
nature du réseau des individus (Pfeil, Arjan et Zaphiris, 2009) et pourraient confirmer notre
résultat précédent sur les adultes. Selon Pfeil, Arjan et Zaphiris (2009), le réseau des individus
plus âgés bien que plus restreint est beaucoup plus hétérogène en termes d’âge, de catégories
sociales et est davantage tourné vers des fonctionnalités et applications professionnelles.
Ainsi, il semblerait que les informations sur le carrotmob soient transmises au réseau afin de
recruter de nouvelles relations dans un cadre plus formalisé et par le biais d’une action perçue
comme positive et responsable. Selon ces mêmes auteurs, les étudiants de la catégorie « 20-25
ans » ont davantage d’amis réels dans leur réseau virtuel et donc davantage d’amis
appartenant à la même sphère sociale (Pfeil, Arjan et Zaphiris, 2009). Nous observons bien
que les plus jeunes utilisent plutôt l’outil pour se distraire et rester en contact avec leurs pairs
et ont un usage plus privé des réseaux.
« Ca reste le cercle d'amis pour moi plutôt. Je ne suis pas lancé dans les réseaux sociaux
professionnels tout ça. J'ai des habitudes régulières. » (Jérôme, 23 ans), « Je trouve que c’est
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bien pour garder le contact avec des gens que l’on ne côtoie plus trop pour diverses raisons
(distances, habitudes changées). » (Claire, 24 ans)

Les déterminants de la participation au carrotmob renforcés grâce à l'utilisation des RSN

Nous retrouvons une similarité avec un certain nombre de déterminants identifiés dans l'étude
de la participation à des boycotts et qui tendent à influencer la décision de participation. Nous
distinguons ces déterminants selon qu'ils appartiennent aux influences instrumentales ou
interpersonnelles.

Les influences instrumentales

Nos résultats soulignent tout d'abord l'importance du rôle de trois déterminants faisant partie
d'influences instrumentales et également identifiés dans le cadre des boycotts (Sen, GürhanCanli et Morwitz, 2001; Cissé-Depardon, 2006, 2009). Ils se fondent sur un certain nombre de
croyances qui peuvent être renforcées par la présence et l'utilisation des RSN.
- la perception de probabilité de succès: il s'agit de la croyance que le groupe va parvenir à
ses objectifs (Sen, Gürhan-Canli et Morwitz, 2001; John et Klein, 2003; Cissé-Depardon,
2009). Le consommateur a besoin de croire que l’action va réussir ou qu'elle va être efficace
pendant la durée de l'action. Il procède ainsi à une estimation de la probabilité attendue
d’atteindre les résultats espérés afin de déterminer sa propre participation au boycott. Le
participant espère dans le cas du carrotmob que le commerçant va arriver à réaliser le projet
écologique soutenu par l'action et à récolter suffisamment d'argent pour y parvenir.
« Le succès c’est lorsque l’action prévue initialement a pu être réussie comme par exemple
ici, il sera réussi si la façade végétale est faite. » (Amélie); « Un carrotmob est réussi lorsque
le chiffre d’affaires du commerçant le jour-j dépasse largement celui d’un jour normal, et que
ce surplus d’argent a été investi dans une chose écologique. » (Sophie)
- l'attente de coopération: Il s'agit du besoin de collectivité ou d’effet de masse ressenti par le
consommateur pour mener à bien une action (Sen, Gürhan-Canli et Morwitz, 2001 ; CisséDepardon, 2009). Pour le carrotmober, la participation estimée des autres semble importante
dans sa propre décision de participation et influence sa perception de la probabilité de succès
de l'action. Il espère que le carrotmob rassemblera un grand nombre de personnes et permettra
ainsi de récolter suffisamment d'argent pour le projet.
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« Un carrotmob, selon moi, c’est ramener un nombre important de personnes dans un
commerce pour faire un très gros chiffre d’affaires et reverser une partie de ce dernier à une
action écologique ». (Cyril); « Et c’est bien connu, plus il y a de monde, plus le monde
vient ». (Caroline)
- l’efficacité de soi ou efficacité perçue: Il s'agit de la croyance que chaque individu peut
contribuer de manière significative à l’atteinte des objectifs du boycott (Wiener, 1993 ; Sen,
Gürhan-Canli et Morwitz, 2001; Cissé-Depardon, 2009). Le carrotmober pense ainsi que sa
participation est nécessaire et qu'elle est même déterminante dans la réussite de l'action. La
présence et la participation financière de l'individu sont considérées ici comme importantes.
« Qui a conscience que sa participation même si elle représente 1% a une répercussion et
aider à préserver l’environnement. » (Amal); « Je cherchais à contribuer, à faire le
nombre. » (Jérôme); « je suis venue au carrotmob pour consommer et donc pour aider le
carrotmob. » (Marine)

L'influence interpersonnelle

Nous notons l'importance du rôle de l'influence interpersonnelle qui ne ressort pas dans les
études réalisées sur le boycott (Cissé-Depardon, 2009). L’influence interpersonnelle
s'intéresse à l’influence des groupes de référence sur la décision individuelle de participation à
l'action (Bearden, Netemeyer et Teel, 1989). L'utilisation des RSN dans le cadre de
l'organisation de l’action et de la mobilisation au carrotmob implique effectivement une
influence relativement importante des amis et de l'entourage dans la participation. Dans un
premier temps, les participants estiment que leurs connaissances ou leurs réseaux de
connaissances (les amis d'amis) assurent la crédibilité de la source. Dans un second temps, les
individus avouent avoir participé en premier lieu par solidarité afin de soutenir les
organisateurs (amis, famille, entourage) et pour se retrouver entre amis, même s'ils sont
sensibles à la cause écologique.
« c’étaient beaucoup de connaissances à nous, la part de personnes ayant participé sans
connaître (l'organisateur), moi ou d’autres, proches du carrotmob, était assez faible.»
(Pierre); « j'ai participé en tout premier lieu par solidarité envers mes amis.» (Caroline)
Le fait de pouvoir faire des rencontres et d'avoir des interactions avec des personnes
extérieures à leurs réseaux habituels est également évoqué. Cependant, de façon
contradictoire, les participants avouent qu'au final ils n'en ont pas fait.
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« Oui ça peut l’être car on est amené à parler avec les gens, de parler de soi et donc de fil en
aiguille de faire de nouvelles connaissances et donc de garder des liens avec ces gens ... mais
moi je ne tisse pas tellement de liens ». (Claire)
En revanche, l'influence interpersonnelle ne révèle pas d'aspect communautaire de l'action. En
effet, même si l'information transite aussi via des RSN spécialisés, nos résultats montrent une
absence d’identification aux autres participants du carrotmob. Les propos recueillis
confirment que les interactions se font autour du lien, plus particulièrement du lien d'amitié, et
non de l’identification à un groupe (Calhoun, 1991; Amine et Sitz, 2007). De plus, s'appuyant
sur le principe du flashmob, l'action repose sur le fait que le mouvement n’est pas vraiment
constitué avant et se dissout immédiatement après. La réalisation de carrotmobs n'est pas
assez fréquente pour permettre la création permanente ou à long terme d’un réseau. Elle ne
permet pas cette identification.
« Non je ne m'identifie pas aux autre participants. Parce que c'est pas le simple fait de venir
consommer dans un endroit même si c'est pour soutenir une cause qui crée des critères
communs, je pense. » (Jérôme); « Car je pense que passer une journée auprès de personnes
inconnues ne m’intègre pas socialement à eux, qu’il y ait le carrotmob ou non, la durée est
trop courte. » (Françoise)

CONCLUSION

Notre étude vient tout d’abord enrichir celles réalisées dans le domaine des mouvements
sociaux de consommateurs et notamment des actions collectives positives (buycotts) qui ont
reçu peu d'attention jusqu'à présent, notamment dans un contexte français. L'étude de la
participation à l'action de buycott carrotmob permet d'identifier des déterminants (renforcés
grâce aux RSN) identiques aux actions de boycotts. Cela permet d'envisager la possibilité que
ces déterminants puissent être étendus à tout type d'actions collectives (positives ou
négatives).
Cette étude permet aussi de mieux comprendre comment les RSN fonctionnent, influencent et
parviennent à mobiliser de nombreux individus afin de pouvoir envisager d'améliorer
l’utilisation de cet outil. Elle participe à améliorer nos connaissances sur le rôle joué par les
RSN dans l'organisation et le succès d'actions collectives de consommateurs ainsi que sur les
motivations de participation à un RSN.
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Elle vient également enrichir les travaux déjà existants qui s’intéressent aux consommateurs
socialement responsables et à la responsabilité sociale des entreprises. En effet, nous
constatons que la littérature en matière de consommation socialement responsable s'intéresse
essentiellement à l'achat de produits positifs d'un point de vue social et écologique (produits
bio, verts ou équitables) dans le cadre de commerces spécialisés. Notre étude montre qu'un
comportement socio-responsable peut également exister dans l'achat de produits normaux
(non « engagés ») et ouvre des perspectives intéressantes pour tous types de commerce.
Notre étude montre que le carrotmob a ses propres spécificités par rapport aux autres
mouvements sociaux existants. Il constitue apparemment une alternative à une forme radicale
de soutien à l'écologie jugée déplaisante. Le participant au carrotmob adopte également un
comportement particulier par rapport au consommateur socialement responsable. Nous
retrouvons l'idée selon laquelle le participant recherche à la fois l'intérêt collectif et son intérêt
personnel mais ce dernier aspect est prédominant. Il ne se sacrifie pas pour le bien-être
collectif mais au contraire il se fait plaisir à travers sa participation. Cet aspect plaisir (sortir,
se retrouver entre amis, écouter de la musique...) semble indissociable et indispensable au
soutien de l'action écologique. De plus, la démarche adoptée est plus individuelle que sociale.
D'un autre côté, il s'agit d'un consommateur avec une conscience environnementale mais qui
ne transparaît pas dans tous les aspects de sa vie. La participation au carrotmob reste pourtant
un geste écologique fort de son point de vue.
Nous retrouvons bien les caractéristiques déjà soulignées dans la littérature sur la perception
très positive des RSN comme outil de communication pratique, rapide et touchant un grand
nombre de personnes. Pourtant, contrairement à la littérature, il semble que les RSN soient
mal ou peu utilisés, et lorsqu’ils sont utilisés pour transmettre de l’information, les individus
qui les utilisent ne correspondent pas à la cible prioritairement visée (les jeunes) dans ce
flashmob

écologique.

Les

résultats

révèlent

également

l'importance

d'influences

instrumentales et interpersonnelles dans la décision de participation à l'action qui peuvent être
renforcées par la présence et l'utilisation des RSN.

D’un point de vue managérial, il s'agit pour les organisateurs de carrotmobs de comprendre ce
qui intéresse les consommateurs dans cette manifestation et de savoir ensuite comment utiliser
les outils numériques de façon optimale afin de parvenir à mobiliser le plus grand nombre
d'individus. Ils seront alors capables de mettre en place des stratégies efficaces et ciblées, en
développant un discours et une offre sur les RSN qui répondent aux attentes des
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consommateurs socialement responsables. Nos résultats permettent déjà d'indiquer qu'afin de
favoriser la mobilisation, il est nécessaire d’exploiter les RSN d'une meilleure manière afin
d'encourager l’affichage de la participation à l'action ainsi que la transmission d’informations
sur le carrotmob. Cela aura tendance à augmenter la perception de probabilité de succès de
l'action, la croyance de l'attente de coopération et de l'efficacité de soi et donc à accroître la
participation. Les organisateurs doivent, dans le cadre de leur communication, tenir compte de
la spécificité de l'action elle-même qu'ils ne peuvent appréhender comme tout autre
mouvement social. Ils doivent également prendre en considération la spécificité du participant
qui présente des similitudes mais également des différences par rapport à un consommateur
socialement responsable. Dans le cadre de la communication pré-évènement, ce participant
sera sensible à l'argument écologique dans la mesure où il ne prend pas une place trop
importante dans le discours. Les organisateurs doivent rendre visible le geste écologique mais
surtout insister sur le caractère individuel et la dimension plaisir de l'action qui est parfois
négligée dans le discours écologique. La communication doit également envisager de
s'adresser à des cibles plus hétérogènes. En effet, l’aspect ludique de la manifestation fait que
le carrotmob cible en priorité les jeunes. Cependant, les organisateurs de carrotmobs auraient
tout intérêt à s’adresser davantage à des individus plus âgés qui recrutent des membres qui
partagent davantage des valeurs communes et en particulier l’investissement dans des valeurs
socio-responsables. Ils sont donc plus susceptibles de s’impliquer dans un carrotmob.
Face à la réticence des commerces à accepter de recevoir des évènements organisés via
Facebook au sein de leurs établissements (cf. les débordements des « apéro géants » par
exemple), il s'agit aussi pour les organisateurs d'arriver à les convaincre du bien-fondé de
l'action et de la nécessité de l'utilisation des RSN. De plus, les commerces jouent jusqu'à
présent un rôle relativement passif et il paraît essentiel pour les organisateurs de permettre et
d'inciter les commerces à être davantage acteurs dans l'organisation et la mobilisation à
l'action via les RSN.

Les implications pour les entreprises sont également importantes. En effet, devant l'essor des
préoccupations environnementales du consommateur et les pressions (réglementations,
normes...) de plus en plus lourdes auxquelles elles sont confrontées dans le domaine du
développement durable et de l'écologie, les actions telles que les carrotmobs peuvent être un
moyen de s'attirer les faveurs du consommateur. Adopter un comportement éco-citoyen et
responsable, comme accueillir un carrotmob, peut être un facteur de différenciation
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extrêmement précieux face à la concurrence. Il permet d’améliorer la valeur des produits ou
des marques vendus par l'entreprise et d'augmenter le chiffre d'affaires de l’entreprise.
L'intérêt est que la participation à un évènement carrotmob demande peu d’efforts aux
entreprises puisque ce sont les consommateurs qui organisent l'évènement et qui font de la
publicité à l'entreprise. Les retombées en termes d’images sont ainsi positives sans être trop
coûteuses. D’une part, pour les entreprises déjà engagées dans une démarche de RSE, l'accueil
d'un carrotmob dans leur établissement leur permet d'être identifiées, de faire connaître leurs
pratiques et leur politique. D’autre part, pour les entreprises non engagées réellement dans des
actions de RSE, c'est un moyen d'être considérées comme socialement responsables sans pour
autant être obligées de vendre des produits « engagés ».
Il s'agit également pour elles d'un bon moyen de se prémunir contre un boycott qui apparaît
souvent suite à un problème social ou environnemental. Une entreprise qui a accepté un
buycott risque moins de se faire boycotter qu’une autre puisqu’elle aura témoigné d’un intérêt
pour la responsabilité sociale et aura pu attirer une clientèle sensible à des causes écologiques
et environnementales. L’engagement dans un carrotmob peut aussi permettre de fidéliser
davantage une clientèle qui connait déjà les produits de l’entreprise ou de capter de nouveaux
consommateurs attentifs à ce genre de causes. En outre, l’organisation d’un carrotmob par
une entreprise pourrait lui permettre de toucher une cible différente de sa cible traditionnelle,
et notamment de la rajeunir en utilisant à bon escient les RSN les plus adaptés à l’objectif
poursuivi. Facebook est un réseau fréquenté en premier par les 15-24 ans (23%) alors que
Twitter cible davantage les 25-34 ans (25%) (Journal du Net, dossier août 2011). Les
fonctionnalités exploitées via les RSN pour mettre en place un carrotmob permettraient de
recueillir les perceptions de cibles variées au sujet de l’entreprise. En effet, contrairement à
l’idée répandue que les RSN concernent majoritairement la génération Y, même si les 15-24
ans sont les plus nombreux sur l’un des RSN les plus fréquentés, Facebook, leur
représentation (23%) est très proche des 25-34 ans et des 35-44 ans (respectivement, 23% et
20%). Ainsi, les réactions et discours des participants (consommateurs ou non consommateurs
des produits de l’entreprise) seraient analysés sur les pages consacrées à l’événement. Dans
une perspective de community management, les propos des internautes au sujet de leur
perception de l’entreprise notamment leur perception de son caractère socio-responsable
pourront représenter de précieuses sources d’informations de la part de cibles hétérogènes
notamment en termes d’âge.
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Une première limite concerne la nature qualitative de notre étude qui ne nous permet pas de
mesurer les comportements réels des carrotmobers. Toutefois, il s’agit d’une enquête
exploratoire dont l’objectif est d’avoir une première perception du phénomène. Il serait donc
judicieux pour compléter cette enquête exploratoire et confirmer ces premiers résultats,
d'envisager une phase quantitative ou encore une recherche nethnographique consistant à
étudier le réseau de carrotmobers. Il s'agirait également d'étudier plus en profondeur la
relation entre les RSN et le buycott ainsi que l’influence, le fonctionnement et l’utilisation des
RSN dans le cadre de ces mouvements de consommateurs. Ces futures recherches permettront
ainsi de mieux analyser pourquoi les outils numériques sont mal ou insuffisamment utilisés et
proposer des recommandations à l'attention des organisateurs de carrotmobs visant à
améliorer leur influence sur la mobilisation du plus grand nombre d’individus. En effet, alors
que de nombreux auteurs soutiennent l'idée que les RSN offrent des possibilités immenses
pour mobiliser les foules et faire pression sur la vie politique et économique d’un pays, nos
résultats semblent modérer cet enthousiasme. Des éléments modérateurs tels que l’âge des
répondants, leur intérêt pour l’écologie, leur utilisation des RSN devront être intégrés. Des
recherches futures pourraient également être envisagées sur la conception même de la
communication sur les RSN consacrés au carrotmob. Il serait en effet pertinent de
comprendre si les fonctionnalités offertes sont exploitées au maximum et sont bien adaptées à
la cible. En effet, certains auteurs remarquent que les RSN sont parfois utilisés en-dessous de
leurs capacités de communication et de mobilisation (Baumgartner et Morris, 2010).
Une seconde limite de l’étude est liée aux modalités d'administration choisies. Tout d'abord,
l'administration d'entretiens par téléphone est susceptible d'introduire des biais, notamment
l'impossibilité d'observer les réactions non verbales de l'individu. Nous avons été contraintes
d'utiliser ce mode d'administration pour une partie de nos entretiens pour des questions de
distance géographique. Toutefois, quand nous analysons les résultats obtenus pour les
entretiens en face-à-face et par téléphone, nous n'observons aucune différence significative en
fonction du mode d'administration. Ensuite, la provenance géographique des individus
interrogés est susceptible d'introduire un biais local culturel. Nous avons cherché à éviter ce
biais en interrogeant des personnes provenant de deux villes géographiquement éloignées et
de régions françaises différentes. Il serait toutefois pertinent dans de futures recherches de
comparer des carrotmobs dans un nombre de villes plus important et des régions de France
plus diversifiées. De plus, des études comparatives entre différents pays ou des études
transculturelles semblent particulièrement appropriées dans ce champ de recherche. En effet,
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les recherches effectuées jusqu'à présent dans le domaine des actions collectives de
consommateurs ont montré des différences significatives au niveau des comportements et
motivations des individus ainsi que dans l'organisation même des actions (anglo-saxon vs
français, Europe du Sud vs Europe du Nord).
Une autre limite concerne les types de commerce dans lesquels se sont déroulés les
évènements carrotmobs que nous avons étudiés. En effet, les carrotmobs de Rennes et de
Troyes ont eu lieu dans des bars. Cependant, l'examen des carrotmobs à l'international
montrent qu'ils peuvent prendre place dans d'autres types de points de vente tels que des
magasins alimentaires de type supérettes ou encore des magasins spécialisés de type bio. Il
serait ainsi intéressant d'étendre nos investigations à ces autres types de commerces qui
reçoivent des carrotmobs et qui sont susceptibles d'attirer d'autres types de consommateurs
(plus âgés) avec des motivations différentes (autres que l'aspect festif) et une utilisation
différente des RSN.
Pour finir, il apparaît fondamental que pour définir les moyens de développer des actions
telles que le carrotmob, il faut également s'intéresser aux causes de non participation. Dans la
mesure où nos résultats semblent contredire la majorité des travaux qui montrent l’efficacité
des RSN sur la participation des individus à des activités et causes offline, cela semble
d'autant plus nécessaire. Il conviendrait ainsi d'interroger, dans des études ultérieures, des
personnes qui n'ont pas participé à l'évènement afin d'accroître nos connaissances sur la nonparticipation à un évènement social via Facebook.
D'autres influences que celles renforcées par les RSN (instrumentales et interpersonnelles)
peuvent avoir une incidence sur la décision de participation à l'action, telles que les influences
expressives. Il serait bon d'intégrer dans de futures recherches des déterminants comme
l'expression de soi (le carrotmober peut vouloir donner du sens à son action) ou les émotions
positives (le carrotmober souhaite exprimer sa gratitude et sa reconnaissance envers le
commerce).
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Annexe 1 : Caractéristiques de l'échantillon

Prénom

Sexe

Age

Situation maritale et

Profession

nombre d’enfants
Célibataire

Amal

Femme

20

Etudiante

Amélie

Femme

23

Etudiante

Ar

homme

52

Restaurateur et artiste

Audrey

femme

21

Caroline

femme

19

Etudiante

Christine

femme

21

Etudiante

Claire

femme

24

Etudiante

Clarisse

femme

19

Etudiante

Cyril

homme

19

Etudiant

Françoise

femme

56

Agent technique

Sans enfant
Célibataire
Sans enfant
Marié
3 enfants

Infographiste – Appui

Célibataire

communication

Sans enfant
Célibataire
Sans enfant
Célibataire
Sans enfant
Célibataire
Sans enfant
En couple
Sans enfant
Célibataire
Sans enfant

Lieu de résidence

Troyes

Troyes

Rennes et Concarnot

Rennes

Troyes

La Chapelle-Saint-Luc

Messon

La Chapelle-Saint-Luc

Troyes

Divorcée
3 enfants (un à la

Longeville-sur- Mogne

maison)
Jean-

homme

34

Ingénieur travaux

Jérôme

homme

23

Etudiant

Kevin

homme

20

Etudiant

Lisa

femme

25

Commerciale

homme

20

Etudiant

femme

19

Etudiante

Philippe

LouisMarie
Marine

Marié

Saint-André Les

2 enfants

Vergers

Célibataire
Sans enfant
Célibataire
Sans enfant
En couple
Sans enfant
Célibataire
Sans enfant

34

Rennes

Troyes

Rennes

Saint-Pouange

Célibataire

Saint-André Les

Sans enfant

Verges

35

Marion

femme

19

Etudiante

Martin

homme

24

Etudiant

Mathieu

homme

24

Paul

homme

23

Ingénieur son

Pierre

homme

24

Manager

Rudy

homme

20

Etudiant

Sophie

femme

20

Etudiante

Steffie

femme

20

Etudiante

Célibataire
Sans enfant
Célibataire
Sans enfant

Chef de projet

Célibataire

informatique

Sans enfant
Célibataire
Sans enfant
Célibataire

Torvilliers

Rennes

Rennes

Paris
Rennes

Sans enfant
Célibataire
Sans enfant
Célibataire
Sans enfant

Sylvie

femme

48

Professeur de Qi gong

Yoann

homme

20

Etudiant

Troyes

Villemoiron-en-Othe

Célibataire

Saint-André Les

Sans enfant

Vergers

Mariée
2 enfants
En couple
Sans enfant

Paris

Paris

Mis en forme : Français (France)
Mis en forme : Centré
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A2 : guide d’entretien de l’étude qualitative carrotmob

I- Caractéristiques des individus et comportement envers des actions collectives

Où faites-vous en général vos achats ? Pourquoi?
Pensez-vous avoir un comportement socialement « responsable », « écologique » dans votre
vie quotidienne? Si oui, comment l'exprimez-vous au quotidien ?
D'une manière générale (en-dehors des carrotmobs) avez-vous pour habitude de participer à
des actions collectives pour défendre une cause (qui réunissent plusieurs individus)?
Lesquelles? Pourquoi? Si oui, comment vous informez-vous sur les actions ayant lieu?
Parlez-vous souvent des actions auxquelles vous participez à votre entourage ? Dans quel
but ?
Croyez-vous au succès de telles actions? Pourquoi?
Avez-vous vous-mêmes organisé une action collective? Si oui, de quel type?
Que pensez-vous des flashmobs? Pourquoi? Y avez-vous déjà participé?
Avez-vous déjà boycotté des produits ou des marques ? Lesquels? Pourquoi ? Que pensezvous des actions de boycott?
Evitez-vous d'acheter certains produits ou marques? Lesquels? Pourquoi ?

II- Perception du carrotmob

Quelle définition donneriez-vous à un carrotmob ? A quoi sert-il?
Pour vous, qu'est-ce qu'un carrotmob réussi?
Qu'est-ce que vous appréciez dans un carrotmob?
D'une manière générale, croyez-vous au succès des carrotmobs? Pourquoi?
Pensez-vous que d’autres événements s’en rapprochent ? Lesquels? Pourquoi?
A quel(s) carrotmob(s) avez-vous participé?
Quel est selon vous le profil type du participant de carrotmob?

III- Préparation de la venue au carrotmob
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De quelle manière (par quels moyens) avez-vous eu connaissance de l'organisation de ce(s)
carrotmob(s)?
Etes-vous venu seul ou accompagné? Avec qui? Pourquoi?
Vous étiez-vous engagé à venir au préalable envers les organisateurs? Si oui, pourquoi et
quelle forme a pris votre engagement? Si non, pourquoi et qu'est-ce qui a fait que vous êtes
finalement venu?
Avez-vous parlé du ou des carrotmob(s) autour de vous? A qui? Par quels moyens?
Pourquoi? Les personnes sont-elles venues?
Qu'avez-vous ressenti avant d’aller au(x) carrotmob(s) ? Vous êtes-vous préparé : qu'avezvous pensé à prendre par exemple ?
Avez-vous pris des éléments qui vous permettent de vous intégrer à l’action (carottes,
banderoles…) Pourquoi ?
Comment vous êtes-vous rendus sur le lieu ?

IV- Motivations de participation

Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce(s) carrotmob(s)? Que recherchiez-vous en
participant au carrotmob?
Avez-vous consommé plus que d'habitude? Si tel est le cas, qu’en pensez-vous ?
Quelle a été votre participation financière? Pourquoi? L'aviez-vous déjà décidé par avance?
Est-ce un élément important selon vous?
Que faîtes-vous lors des carrotmobs en dehors de consommer / d’acheter ?
Combien de temps êtes-vous resté? Pourquoi?
Pensez-vous refaire un carrotmob à l’avenir ? Pourquoi?

V- Perception du déroulement du carrotmob

Avez-vous trouvé le lieu du déroulement du carrotmob approprié? Pourquoi? Dans quels
lieux aimeriez-vous voir ce genre de manifestations?
Diriez-vous que ce(s) carrotmob(s) auxquels vous avez participé étaient réussis? Pourquoi?
Comment avez-vous perçu l’organisation du carrotmob ?
Qu'avez-vous ressenti lors de l'évènement? Qu'avez-vous apprécié?
Qu'avez-vous regretté ? Qu’ajouteriez-vous ?
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Que pensez-vous des organisateurs ? Les connaissez-vous ? Sont-ils repérables lors de la
journée ? Que font-ils ?

VI- Perception du commerce

Que pensez-vous du commerce qui accepte d'accueillir un carrotmob ?
Selon vous, quelles sont les motivations de ce commerce?
Que doit faire le commerce pour honorer ses engagements (y a-t-il selon vous, une sorte de
« minimum requis » ?)
Est-ce important pour vous de mieux connaître le commerce ? Et justement vous renseignezvous sur ses activités ? Ses valeurs ?
Que doit faire le commerce pour vous motiver vraiment à participer à un carrotmob ?

VII- Appartenance à une communauté

Pensez-vous appartenir à une communauté lorsque vous participez au carrotmob? Laquelle?
Pourquoi? Si oui, comment définissez-vous la communauté à laquelle vous appartenez ?
Pendant le carrotmob, arborez-vous un signe distinctif qui montre que vous appartenez à une
communauté (tee-shirt...)? Est-ce important pour vous ?
Avant et après le carrotmob, pensez-vous toujours appartenir à cette communauté? De quelle
manière? Pourquoi?
Entre vous, comment vous appelez-vous ?
Vous identifiez-vous facilement aux autres personnes qui participent? Pensez-vous avoir la
même démarche que les autres participants? Expliquez laquelle. Pourquoi?
Entre participants, vous rencontrez-vous en-dehors des manifestations carrotmobs ?
Les carrotmobs sont-ils l’occasion de lier des contacts que vous rencontrez en-dehors de ces
évènements ?

VIII- Le comportement vis-à-vis des RSN

Comment considérez-vous les RSN?
D'une manière générale, quelle utilisation en faites-vous? Quelle est votre fréquence
d’utilisation?
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Quel type de RSN utilisez-vous? Et pour chacun, dans quel but ?
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un bon moyen de communication pour encourager les gens à
participer à des actions de mobilisation? Pourquoi?

IX- RSN et carrotmobs

Comment fonctionnent les réseaux sociaux numériques dans un carrotmob ?
Quelle utilisation faîtes-vous des RSN en ce qui concerne le carrotmob ?
Comment trouvez-vous la communication actuelle utilisée pour les carrotmobs via les RSN ?
Est-ce que vous utilisez vous-même les RSN pour faire de la publicité pour les événements
carrotmobs ? Si oui, auprès de qui ? Dans quel cadre ? A quelle fréquence ?
Quels autres outils vous sembleraient complémentaires des outils actuels ? Quels autres
moyens de communication seraient à votre avis plus appropriés?
Que pensez-vous de la communication des carrotmobs sur Internet ? Sur le mobile ? Sur
d’autres applications ?
Quels types de sites consultez-vous à propos des carrotmobs ?
Discutez-vous souvent avec la communauté des carrotmobs ? A quel sujet? Pourquoi?
Y a-t-il d’autres événements organisés via la communauté des carrotmobers ?

X- Critiques envers les carrotmobs

Quels seraient pour vous les éléments négatifs des carrotmobs ?
Que pensez-vous en général des critiques négatives à l’encontre des carrotmobs ? Y êtes-vous
sensible ?
Certaines personnes estiment que les carrotmobs vont à l'encontre d'un comportement socioresponsable et écologique, incitent plutôt à la surconsommation et favorisent la pollution
engendrée par le déplacement d'un grand nombre de personnes. Quelle est votre opinion?
Que pensez-vous des personnes qui refusent de participer à un carrotmob?
Si vous deviez m’encourager à participer, que me diriez-vous pour me convaincre d’y aller ?

Fiche signalétique de l’individu :
Age :
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Sexe :
Profession :
Lieu d’habitation :
Situation familiale :
Nombre d'enfants:

Durée de l'entretien:
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