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Étude des facteurs influençant l’intention des personnes belges âgées de plus de 45 
ans à utiliser le paiement sans contact depuis l’arrivée du Covid-19 

Résumé  
L’arrivée de la pandémie du Covid-19 a modifié le comportement de paiement des Belges. 
Aujourd’hui, le paiement par carte sans contact est devenu un incontournable. Les tranches 
d’âges plus élevées qui semblaient être réticentes l’utilisent désormais quotidiennement. Ce 
moyen de paiement fonctionne grâce à la technologie de communication sans fil à courte 
portée. Ainsi Le consommateur approche sa carte bancaire à une certaine distance du 
terminal de paiement du commerçant. Ce mémoire a pour but d’identifier les facteurs 
contribuant à l’utilisation de cette technologie chez les personnes âgées de plus de 45 ans. 
Une étude quantitative a été réalisée sur un échantillon de 193 personnes.  Il ressort des 
analyses que l’auto-efficacité, les bénéfices hédoniques, le risque de non-respect de la vie 
privée et la vulnérabilité perçue influencent principalement l’intention.  
 
 

Study of the factors influencing the intention of Belgian people over 45 to use 
contactless payment since the arrival of Covid-19 

Abstract  
The arrival of the Covid-19 pandemic has changed the payment behaviour of Belgians. Today, 
payment by contactless card has become a must. The older age groups, who seemed to be 
reluctant, now use it daily. This means of payment works thanks to short-range wireless 
communication technology. This means that the consumer approaches his or her bank card at 
a certain distance from the merchant's payment terminal. The aim of this thesis is to identify 
the factors that contribute to the use of this technology among people over 45 years of age. 
A quantitative study was carried out on a sample of 193 people.  The analyses showed that 
self-efficacy, hedonic benefits, privacy risk and perceived vulnerability were the main factors 
influencing intention.  
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Introduction 
Le gouvernement fédéral a décrété  que toutes les entreprises en relation avec des 

clients particuliers  doivent proposer un système de paiement par voie électronique. Certes, 
cette mesure  obligatoire depuis le 1er juillet 2022 entre dans le plan de la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Mais également, elle s’explique par 
une accélération de la digitalisation dans notre pays.  

 
Le comportement des consommateurs évolue constamment, notamment en 

s’inspirant des transformations technologiques, sociétales et environnementales ainsi que 
d’évènements marquants. Aujourd’hui, l’habitude des consommateurs a payé en argent 
liquide disparait. L’expression « avoir du cash » n’est plus monnaie courante, car les moyens 
de paiements se diversifient de plus en plus et se digitalisent. Depuis l’arrivée du Covid-19, les 
Belges ont modifié leur comportement de paiement et leurs habitudes sont restées (L'Avenir, 
2022). 84% des Belges préfèrent désormais les paiements électroniques. Parmi les moyens 
électroniques, le paiement par carte sans contact est devenu un incontournable. Les tranches 
d’âges plus élevés qui semblaient être les plus réticentes sont devenues les plus habituées à 
ce mode de paiement (Gondola, 2021).   

 
Ce mémoire a pour objectif de déceler quelles sont les variables qui influencent 

l’intention des personnes belges  âgées de plus de 45 ans à utiliser le paiement sans contact 
depuis l’arrivée du Covid-19.  

 
Ce mémoire de fin d’études est subdivisé en deux parties. La première partie abordera 

les concepts théoriques qui nous aideront pour notre recherche. Le premier chapitre définira 
la technologie de paiement sans contact et discutera de son évolution en faisant un lien avec 
le Covid-19. Le deuxième chapitre est consacré à la revue littéraire, nous y décrirons la théorie 
de la motivation de protection ainsi que l’approche de la valeur client. Ensuite, le dernier 
chapitre est dédié à la définition de notre problème de recherche. Celui-ci reprendra les 
variables indispensables à notre analyse et des hypothèses y seront construites. 

 
La deuxième partie du mémoire est consacrée à la présentation de notre méthodologie 

de recherche et à tester les différentes hypothèses construites dans le dernier chapitre de la 
première partie. Le premier chapitre est la création d’un questionnaire dans le but de tester 
les variables explicatives qui influencent l’intention d’utiliser la technologie de paiement sans 
contact en magasin. Par la suite, les résultats seront analysés. Dans le deuxième chapitre, nous 
mesurons la fiabilité des échelles choisies et ensuite nous procéderons à une analyse de notre 
cadre conceptuel. Enfin, nous y proposerons des conclusions et recommandations 
managériales. 
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Partie 1 | Chapitre 1 : Contexte théorique 

 1 
 

Chapitre 1 : Contexte théorique  
Ce chapitre a pour objectif de présenter la technologie de paiement sans contact ainsi 

que son évolution en Europe et en  Belgique depuis le début de la crise du Covid-19.  
 
1.1. Le paiement sans contact  
Le paiement sans contact permet d’effectuer un achat en approchant une carte de 

paiement sans contact, un smartphone ou un gadget électronique d’un terminal de paiement 
électronique 1. Ce mode de paiement ne nécessite pas l’encodage d’un code pin lorsque le 
montant est inférieur à un plafond fixé par la banque du consommateur. De plus, elle  
fonctionne grâce à la technologie de communication, également connue sous l’abréviation 
anglophone NFC2.  Elle a été créée et développée en 2002 par deux entreprises spécialisées 
dans l’innovation technologique, Sony et Philips. Il s’agit d’une technologie de communication 
sans fil qui permet le transfert de données sur des distances allant jusqu’à 10 centimètres en 
combinant les technologies de la RFID3 et des cartes à puce sans contact (Madlmayr, 2008). 
La technologie de paiement sans contact est utilisée dans de nombreux secteurs . Nous 
pouvons citer deux exemples : les abonnements dans les transports publics et le  contrôle 
d’accès pour des travailleurs, des membres d’une organisation ou des visiteurs dans une 
entreprise. (Carter, 2005). 
 

• La technologie NFC a trois modes de fonctionnement (Ramos-de-Luna, Montoro-
Ríos, & Liébana-Cabanillas, 2015) : 

o Mode passif :  le smartphone fonctionne comme une carte de paiement 
sans contact. La carte SIM peut être utilisée pour le stockage de données 
chiffrées. Les applications sont multiples : paiement sans contact, billet de 
transport, ticket d’un spectacle, gestion des points de fidélité dans un 
magasin,…  
 

o Mode pair-à-pair : il permet l’échange de données rapide entre  deux 
dispositifs équipés de la technologie NFC.  Par exemple, ce mode peut être 
utilisé pour le transfert de photos, de vidéos ou de  fichiers entre deux 
smartphones .  

 
o Mode actif : le smartphone devient un lecteur de carte lorsqu’il se trouve à 

proximité d’un tag NFC 4. Ces étiquettes permettent d’enregistrer une 
action qu’on souhaite effectuer avec un smartphone.  

 
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi d’étudier uniquement la technologie 

de paiement sans contact liée à la carte bancaire. Elle est identifiable par un pictogramme 
représentant le symbole Wifi.  

• Déroulement de l’opération du paiement sans contact avec une carte bancaire 5:  
o Le commerçant saisit le montant. 

 
1 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10410 
2 NFC : Near Field Communication. (Communication en champ proche) 
3 RFID : Radio Frequency Identification ou méthode permettant de mémoriser et récupérer des données à 
distances  
 
5 https://www.febelfin.be/fr/dossiers/le-paiement-digital-avec-la-carte 
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o L’utilisateur dépose sa carte à proximité du terminal de paiement ou contre 
le lecteur de carte sans contact. 

o La carte communique par ondes radio avec le terminal de paiement. Celui-
ci vérifie ensuite la validité de la carte et le solde du compte de l’utilisateur.  

o Un signal sonore ou lumineux confirme le paiement.  
o Le montant est viré sur le compte du commerçant.  
o L’utilisateur récupère sa carte et reçoit une preuve de paiement. 

 
1.2. Le paiement sans contact et le Covid-19 
1.2.1. Évolution du paiement sans contact au niveau européen et Covid-19 

France 
La carte de paiement sans contact est arrivée en 2012. 60% des cartes de paiements 

sur le marché étaient équipées de la technologie NFC en 2015. Le montant moyen d’un 
paiement était de 10.50 euros, contre 50 euros pour les cartes de paiements classiques 6. 

 
En 2018, 59% des Français connaissaient le paiement sans contact par carte et 

l’utilisaient, 36% en avaient déjà entendu parler et seulement 5%, en n’avait jamais entendu 
parler. Par ailleurs, 54% trouvaient cette technologie assez innovante, 26% l’estimaient très 
innovante, 15% peu innovante et 5% pas innovante du tout (IFOP, 2018). 

 
Figure 1.1 : Proportion de Français ayant utilisé le paiement sans contact avec la carte 
bancaire en 2018 

 

 
 

Source : Fédération Bancaire Française (2019)  
Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement a encouragé les 

Français à payer le plus possible par carte bancaire et sans contact. Le montant par transaction 
autorisé sans code PIN  est passé de 30 euros à 50 euros. 2020 a été marquée par une grande 
accélération de l’utilisation du paiement sans contact par carte.  En effet, à la Figure 1.2 , le 
nombre de transactions a dépassé la barre des 4 milliards, pour atteindre 4,6 milliards. Ce qui 

 
6 https://www.axa.fr/compte-bancaire/carte-bancaire-paiement-sans-contact.html 
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représente une croissance de 35.29% par rapport à l’année 2019. Ainsi, 47% des transactions 
effectuées avaient été réalisées par le moyen de la carte sans contact 7. Pour l’année 2021,  le 
nombre total de transactions a atteint 6.3 milliards, ce qui représentait  une croissance de 36% 
par rapport à 2020. Par ailleurs, 56% des paiements par carte ont été effectués par le moyen 
d’une  carte sans contact dans les points de vente. Enfin, le montant moyen d’un paiement 
était de 13 euros, contre 62.23 pour les cartes de paiements classiques (L'Observatoire CB, 
2022).   

 
Figure 1.2 : Nombre de paiements réalisés avec des cartes bancaires (CB) sans contact 
françaises de 2012 à 2020 (en millions) 
 

 

 
Source : CB (2021)  
 

Royaume-Uni 
Les premières cartes de débit et crédits  sans contact ont été introduites en septembre 

20078.  Après avoir connu un début de lancement assez difficile, un paiement sur cinq était 
effectué en 2016 par le biais de la carte sans contact. Ce qui représente une grande étape dans 
la révolution du « wave and pay 9». En 2017,  pour la première fois de son histoire, le paiement 
par cash a été détrôné de leur position de premier moyen de paiement. Les cartes de 
paiements sans contact présentaient un tiers de tous les achats par carte .  Selon la Nationwide 
Building Society10 , en 2016,  les principaux utilisateurs des « wave and pay » regoupaient les 

 
7https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/en-2020-un-paiement-par-carte-sur-deux-a-
ete-realise-avec-le-sans-contact-
1281044#:~:text=%C2%AB%20En%202019%2C%203%2C3,les%20commerces%20physiques%20en%202020. 
8https://www.independent.co.uk/news/business/news/contactless-payments-what-100-pound-uk-
b1938992.html 
9 Wave and pay : expression anglaise qui désigne l’utilisation de la carte de paiement sans contact. 
10 Nationwide Building Society : groupe de mutualité  
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personnes âgées entre 25 et 34 ans, où 70% d’entre eux l’avaient adoptés. Cependant, la 
tranche d’âge des plus 55 ans semblaient les plus méfiants, moins de la moitié d’entre eux 
l’avaient adoptés (45%)11 . Les secteurs avec la plus forte progression de l’utilisation de la carte 
sans contact étaient les magasins de proximité, les supermarchés, les restaurants et les bars12. 
À Figure 1.3 ,nous constatons qu’en décembre 2018, 590 millions de transactions ont été 
effectuées par le moyen d’une carte de débit sans contact et 101 millions via une carte de 
crédit sans contact dans un magasin. Le montant maximum autorisé par transaction était de 
30 livres sterling13.  

 
Figure 1.3 : Volume mensuel des paiements par carte de débit et de crédit sans contact au 
Royaume entre 2016 et 2021 (en millions) 

 
 

Source : UK Finance (2022) 
 
L’arrivée du Covid-19 en mars 2020 et les confinements répétés associés à l’épidémie 

ont eu un impact important sur les moyens de paiements au Royaume-Uni. En effet, la 
fermeture de nombreux secteurs d’activité tels que les pubs, les restaurants ou encore les 
hôtels, mais aussi l’obligation des consommateurs de rester chez eux et maintenir une 
distance sociale a apporté des changements sur la manière de payer. Les consommateurs ont 
été fortement encouragés à payer par carte  lors de leurs achats en magasin. À la même 
période, les banques ont augmenté la limite de dépense pour le paiement par carte sans 
contact, il est passé de 30 à 45 livres sterling. Le nombre total des transactions effectuées par 
les cartes de paiements sans contact est passé de 740 millions à 966 millions entre septembre 
2019 et septembre 2020. Le « wave and pay » a continué à se développer et se populariser 

 
11 https://www.theguardian.com/money/2016/sep/10/contactless-cards-wave-pay-oyster-london-use 
12 https://www.theguardian.com/money/2016/sep/10/contactless-cards-wave-pay-oyster-london-use 
13https://www.theguardian.com/money/2017/jul/12/cash-contactless-payments-uk-stores-cards-british-retail-
consortium 
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auprès des consommateurs. En 2021, le rapport 2020 de UK Finance a publié que plus de huit 
personnes sur dix utilisaient la carte sans contact. De plus, pour la première fois de son 
histoire,  en 2020, plus d’un paiement sur quatre était réalisé avec la technologie de paiement 
sans contact. Désormais, 83% des Britanniques utilisent le sans contact. Les supermarchés 
étaient les endroits où la carte sans contact était le plus utilisée. Cela s’explique par le fait qu’il 
s’agit de l’un des seuls secteurs qui est resté ouvert pendant les périodes de confinements (UK 
Finance, 2021). 
 

1.2.2. Évolution du paiement sans contact au niveau national et le Covid-19 
Le paiement sans contact est arrivé tardivement en Belgique, comparé au Royaume-

Uni. En 2015, les premières cartes de paiement sans contact arrivent sur le marché belge. La 
Banque Visa est la première à introduire la technologie NFC dans ses cartes de paiement de 
crédit et de débit, suivi par le groupe KBC et la même année par d’autres  grandes institutions 
bancaires 14. Parallèlement, la technologie NFC commence à s’installer  dans les terminaux de 
paiement des grands magasins de distribution15. Le groupe Carrefour Belgium l’intègre dans 
l’ensemble de ses 747 magasins du pays16. En 2016, une étude réalisée par iVox  auprès de 
1000 Belges, a montré que 63% des paiements étaient encore effectués en espèces17.  

 
Durant l’année 2018, les cartes de paiement se généralisent et le nombre de 

transactions réalisés atteint 4% en avril. Cette même année, Belfius et Bpost Bank lancent 
leurs premières cartes pourvues de la technologie sans contact18. 3,5 millions de cartes sans 
contact sont mises en circulation, en conséquence les terminaux de paiement plus anciens 
sont substitués par des modèles qui autorisent le paiement sans contact19. Malgré les 
investissements et efforts mis en place, les consommateurs ne semblaient pas prêts à 
l’adopter.  À la Figure 1.4 , nous pouvons constater que seulement 4% des transactions étaient 
effectuées par le sans contact.  

 

 
14 https://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/paiement-sans-contact-comment-ca-marche-et-
pourquoi-ca-ne-decolle-pas/article-normal-741353.html 
15  https://www.gondola.be/fr/news/carrefour-deploie-le-paiement-sans-contact 
16  https://www.gondola.be/fr/news/carrefour-deploie-le-paiement-sans-contact 
17https://www.rtbf.be/article/une-journee-sans-cash-le-11-mai-prochain-pour-tenter-de-generaliser-les-
paiements-digitaux-10202883 
18 https://www.lecho.be/monargent/budget/les-risques-inexistants-du-paiement-sans-contact/9949633.html 
19 https://www.gondola.be/fr/news/4-des-paiements-sont-desormais-sans-contact 
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Figure 1.4 : La part des transactions de paiement sans contact aux points de vente dans 
certains pays d’Europe dont la Belgique en 2018 (en pourcentage) 

 
Source : MasterCard (2018) 
 

Le premier cas positif de Covid-19 est confirmé le 4 février 2020. Le 17 mars 2020, le 
gouvernement fédéral formé en urgence annonce un confinement de la population pour une 
durée déterminée, qui commence le lendemain afin d’éviter toute propagation du virus. Le 
risque de forme grave du Covid-19 augmente progressivement, et ce à partir de 40 ans20.  Les 
responsables politiques et les experts de la santé ont préconisé une série de mesures dans la 
lutte contre le virus.  Ils ont notamment encouragé la population à payer, le plus possible par 
moyens électroniques, et donc utilisé la carte sans contact. En avril 2020, Febelfin 21modifie le 
plafond pour le paiement sans contact, celui-ci est fixé à 50 euros. 48% des transactions 
avaient effectués au moyen du système « wave and tap » en juin 2020. En 2020, 442 millions 
de transactions par une carte de paiement sans contact ont été observées, ce qui représente 
une croissance de 283% par rapport à l’année précédente. Un autre constat, près d’1 personne 
sur deux (47%) a payé par sans contact, au moins une fois en 2020. Un an plus tard, 7 Belges 
sur 10 se sont familiarisés avec les paiements par carte sans contact. De plus, les tranches 
d’âges les plus élevées indiquent être plus habituées que le groupe des jeunes (16-24 ans) 22.   

 

 
20https://www.rtbf.be/article/coronavirus-les-personnes-agees-sont-a-risque-mais-ce-n-est-pas-le-seul-
facteur-10489888 
21  Febelfin : Fédération d’Institutions Financières  
22 https://www.gondola.be/fr/news/boom-des-paiements-sans-contact-par-carte 
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1.3. Conclusion 
Ce premier chapitre présente le paiement sans contact par carte. Cette technologie 

s’est développée partout en Europe. Elle était déjà fortement présente au Royaume-Uni, bien 
avant le début de l’arrivée du Covid-19. En effet, un tiers des paiements par cartes étaient 
réalisés avec une carte de paiement sans contact pour l’année 2018. Nous pouvons également 
faire ce même constat pour la France. Plus de la moitié des consommateurs l’utilisaient déjà. 
Cependant, nous observons que la Belgique était à la traine par rapport à d’autres pays 
européens. Enfin, nous remarquons que l’arrivée du Covid-19 a joué un rôle accélérateur dans 
l’utilisation du paiement par carte  sans contact en Belgique.  
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Chapitre 2 : Revue de la littérature 
Ce chapitre aborde dans un premier temps la théorie de motivation de protection. Elle 

nous aide à mieux comprendre le comportement des individus face à des évènements 
menaçants. La deuxième partie se penche sur l’approche de la valeur client. Elle nous montre 
son rôle essentiel dans la prise de décision des consommateurs.  
 

2.1  La Théorie de la Motivation de Protection 
La théorie de la motivation de protection (Rogers, 1975) a été développée afin de 

mieux comprendre comment les comportements de protection sont déclenchés et mis en 
œuvre et pour expliquer les processus par lesquels les gens réagissent à des évènements 
nocifs. Les campagnes de prévention contre le Sida ont longtemps été réfléchies et organisées 
autour de l’adoption de comportement de protection (utilisation du préservatif, dépistage 
régulier, discussions avec le partenaire). L’absence de modification de comportement était 
considérée comme un manque d’éducation et de connaissances (Calvez, 2004).   

 
Cette théorie, illustrée par la Figure 2.1 suggère que deux mécanismes déterminent 

l’adoption d’un comportement de protection : l’évaluation de la menace (threat appraisal) et 
l’évaluation de l’adaptation (coping aparaisal). D’après ce concept, les individus ont l’intention 
d’adopter un comportement de protection, lorsqu’ils sont confrontés à un évènement 
menaçant et qu’ils croient que le manque d’action peut-être une menace pour eux-mêmes 
(Floyd, Prentice-Du, & Rogers, 2000). 
 
Figure 2.1 : Développement de la théorie de motivation de protection 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : Traduit et repris de Rogers (1975) 
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2.1.1 Évaluation de la menace 
Elle est composée de deux éléments : la vulnérabilité (vulnerability) et de la sévérité 

de la menace (severity) d’un évènement nuisible23 (Alsaad & Al-Okaily, 2021). Ces deux 
composantes de l’évaluation de la menace sont considérées comme des facteurs préalables à 
l’intention d’adopter un comportement protecteur (Prentice-Dunn & Rogers, 1986) :  

 
Vulnérabilité perçue. Elle reflète la croyance d’un individu quant à la probabilité qu’il subisse 
des conséquences sur sa santé en raison d’un comportement malsain (Maddux & Rogers, 
1983).  Elle suggère que plus la vulnérabilité perçue d’une personne face à une menace 
augmente, plus la probabilité d’adopter des comportements de protection sera élevée (Burns, 
Roberts, & Lowry, 2017).  

 
Sévérité de la menace. Il s’agit de la croyance en la sévérité d’une maladie et l’évaluation des 
conséquences que celles-ci peuvent engendrer. Les conséquences possibles peuvent être 
médicales telles que la mort, l’invalidité et la douleur ou sociales comme des répercussions 
sur les conditions de travail, la vie familiale et les relations humaines (Glanz, Rimer, & 
Viswanath, 2008).  La peur est une réponse émotionnelle à une menace, qui exprime ou 
implique, une sorte de danger. Pour une grande majorité des individus, la peur a un effet 
significatif sur le comportement, les conduisant à chercher des moyens de l’éliminer. La peur 
exerce donc une influence sur la sévérité de la menace et elle a un effet indirect sur le 
comportement éventuel à adopter (Tanner, Hunt, & Eppright, 1991). Les marketers utilisent 
également la menace afin d’évoquer la réponse émotionnelle de la peur et par la suite 
influencer le comportement des consommateurs. Par exemple, ils vont mettre l’accent sur les 
conséquences négatives qui peuvent se produire si le consommateur ne change pas de 
comportement ou d’attitude. Cette technique est régulièrement utilisée dans le cadre de 
politique de prévention24, telle que les informations relatives au danger du SIDA et les mesures 
de protection pour limiter le risque de contamination (Decrop, 2021-2022).  
 

2.1.2 Évaluation de l’adaptation  
L'individu fait une évaluation de son adaptation. Il s'agit en partie de son jugement sur 

l'efficacité d'une réponse préventive qui permettra d'éviter la menace perçue et de 
l'évaluation de sa capacité à lancer et à mener à bien la réponse adaptée (Prentice-Dunn & 
Rogers, 1986). Elle est constituée de trois facteurs : l’efficacité de la réponse, l’auto-efficacité 
et les couts de la réponse. Ces éléments sont considérés comme étant des facteurs 
déterminants de l’intention d’adopter un comportement de protection donné.  
 
Efficacité de la réponse. Il s’agit de la croyance d’une personne que les comportements de 
protection recommandée seront efficaces pour réduire ou éliminer la menace perçue (Igi 
Global). 

 
Auto-efficacité. Le concept provient de la théorie de l’apprentissage social (Bandura, 1977). Il 
fait référence à la croyance d’un individu en sa capacité d’exécuter les comportements 
nécessaires à la réalisation de performances spécifiques. L’auto-efficacité reflète la confiance 
dans la capacité à exercer un contrôle sur sa propre motivation, son comportement et son 

 
23 Évènement nuisible : un évènement qui met la santé d’un individu en danger 
24 Politique de prévention : ensembles de mesures prises par un État pour limiter les effets destructeurs d’un 
risque, avant et après la catastrophe.  
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environnement social. Ces autoévaluations cognitives influencent l’expérience humaine, y 
compris les objectifs que les individus s’efforcent à atteindre, la quantité d’énergie dépensée 
pour y parvenir et la probabilité de réaliser des niveaux particuliers de performance 
comportementale (American Psychological Association, 2009). Un individu avec un degré 
d’auto-efficacité élevé peut facilement surmonter les obstacles, tandis qu’une personne dotée 
d’un faible degré d’auto-efficacité peut se sentir dépassée par ces mêmes obstacles. L’auto-
efficacité exerce donc une influence non seulement sur le déclenchement de la réaction 
d’adaptation, mais aussi sur la quantité d’énergie dépensée25 et la persistance de la personne 
face à l’obstacle  (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). Cette théorie de l’auto-efficacité est 
utilisée dans la recherche scientifique, l’éducation et les essais cliniques. Par exemple, en 
psychologie de la santé, le concept a été appliqué à des comportements tels que l’autogestion 
des maladies chroniques, l’arrêt de tabac et le contrôle de la douleur (American Psychological 
Association, 2009).  
 
Couts de réponse. Ils font référence à la perception des couts associés à l’adoption d’un 
comportement. Les couts de réponses comprennent : le désagrément, la peur, l’incertitude, 
la complexité, la charge financière et l’inconvénient. Par conséquent, des couts de réponse 
plus élevés sont associés à une faible intention d’adopter la réponse de protection souhaitée 
(Prentice-Dunn & Rogers, 1986).  

 
2.2  L’approche de la valeur client  
La valeur client est définie comme « l’évaluation globale de l’utilité d’un produit par le 

consommateur sur la base des perceptions de ce qui est reçu (les bénéfices) et de ce qui est 
donné (les coûts) en consommant un produit » (Zeithaml, 1988, p. 14). Les bénéfices et les 
coûts sont les conséquences positives et négatives liés à l’utilisation d’un service ou l’achat 
d’un produit (Leroi-Werelds, 2019).  
 

Le concept de valeur est mis en évidence dans différents domaines en économie. Celui-
ci trouve ses fondements dans les théories de l’échange, de l’utilité et de la valeur du travail. 
Mais aussi dans le marketing, la comptabilité et la finance, tout en se basant sur des études 
fondamentales de la psychologie sociale (Kim, Chan, & Gupta, 2007). La valeur perçue du 
consommateur est déterminée en prenant en considération les perceptions des bénéfices et 
des coûts associés à l’achat d’un produit ou l’utilisation d’un service (Cronin, 2016 inLeroi-
Werelds, 2019). Le concept de valeur est donc propre à chaque individu et dépend des 
caractéristiques de celui-ci, notamment ses connaissances, ses traits de personnalité, son 
expérience (Leroi-Werelds, 2019). En d’autres mots, la valeur perçue est subjective et 
personnelle (Nalmpantidis, 2020-2021).  

 
Dans le cas des innovations liées aux technologies bancaires, l’amélioration du niveau 

de confort conduit à une augmentation de la perception de valeur des clients envers 
l’utilisation des technologies bancaires (Magotra & Sharma, 2018). De plus, les 
caractéristiques de la technologie telles que la facilité d’utilisation, l’efficacité et la 
performance accroissent la perception de valeur (Chen, 2013 ; Laukkanen, 2007 ; Peppers & 

 
25 La quantité d’énergie dépensée : elle désigne la quantité d’énergie qu’un individu consomme pour maintenir 
les fonctions essentielles de son corps.  
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Rogers, 2004). Lorsque la technologie n’apporte pas une valeur suffisante au consommateur, 
alors il existe aucune raison pour que celui-ci l’adopte et l’utilise.  

 
La théorie de la valeur perçue a montré trois fondamentaux : le choix du 

consommateur est fonction de plusieurs valeurs, les valeurs apportent des éléments 
différents dans toute situation de choix donnée et les valeurs sont indépendantes (Sheth, 
Newman, & Gross, 1991).  

 
2.2.1 Types de valeurs 

Cinq types valeurs (Figure 2.2) ont été proposés pour expliquer le comportement des 
individus au niveau de sa consommation : valeur fonctionnelle, valeur conditionnelle, valeur 
sociale, valeur émotionnelle et valeur épistémique. Ainsi, la décision du consommateur peut 
être influencée par une, plusieurs ou l’ensemble des cinq valeurs (Sheth, Newman, & Gross, 
1991).  
 
Figure 2.2 : Les 5 valeurs qui influencent le comportement de choix du consommateur  

 
 
 
 
 
 
 

Source : Traduit et adapté de Sheth, Newman, & Gross (1991, p. 160) 
 
Valeur fonctionnelle.  Il s’agit de « l’utilité perçue acquise à partir d’une alternative pour une 

performance fonctionnelle, utilitaire ou physique. Une alternative acquiert une valeur 

fonctionnelle par la possession d’attributs fonctionnels, utilitaires ou physiques saillants. Elle 

est mesurée sur base d’un profil d’attributs de choix » (Sheth, Newman, & Gross, 1991, p. 160). 
 

Valeur conditionnelle. Elle fait référence à « l’utilité perçue acquise par une alternative en 

raison de la situation spécifique ou d’un ensemble de circonstances auxquelles est confronté le 
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consommateur. Elle est mesurée sur base d’un profil de contingence de choix (Sheth, Newman, 
& Gross, 1991, p. 162).  
 
Valeur sociale.  Il s’agit de « l’utilité perçue acquise de l’association d’une alternative avec un 

ou plusieurs groupes sociaux spécifiques. Une alternative acquiert une valeur sociale par 

l’affiliation avec des groupes sociodémographiques, socioéconomique et culturelles-éthiques » 

(Sheth, Newman, & Gross, 1991, p. 161). Il a également été montré que les choix impliquant 
des produits avec une visibilité plus importante tels que les vêtements, les bijoux ou des 
services à partager avec d’autres personnes comme les cadeaux sont conduits par une valeur 
sociale (Sheth, Newman, & Gross, 1991).  

 
Valeur émotionnelle. Elle se définit comme « l’utilité perçue acquise de la capacité d’une 

alternative à susciter des sentiments ou des états affectifs. Une alternative acquiert une valeur 

émotionnelle lorsqu’elle est associée à des sentiments spécifiques ou lorsqu’elle est précipitée 

ou perpétue ces sentiments. Elle est mesurée sur base d’un profil de sentiments associée à 

l’alternative (Sheth, Newman, & Gross, 1991, p. 161). 
 

Valeur épistémique. Elle fait référence à « l’utilité perçue acquise à partir de la capacité d’une 

alternative à éveiller de la curiosité, produire une nouveauté et également satisfaire un désir 

de connaissance. Une alternative acquiert une valeur épistémique par des items de 

questionnaire faisant référence à la curiosité, la nouveauté ainsi que la connaissance » (Sheth, 
Newman, & Gross, 1991, p. 162).  
 

2.3  Conclusion  
 
De manière générale, une personne est donc plus susceptible d’adopter un 

comportement pour se protéger d’une menace, lorsque : la gravité, la vulnérabilité, l’auto-
efficacité et l’efficacité de la réponse sont élevées et que les couts de la réponse et les 
récompenses des réponses inadaptées sont faibles.   

 
La théorie de protection de motivation offre un bon cadre de travail rationnel pour mieux 
comprendre la motivation de protection, en particulier lorsqu’il existe une réponse efficace et 
recommandée pouvant être mise en place par un individu pour éviter une certaine menace.   

 
Cependant, la théorie de la motivation de protection ne considère pas la peur, comme un 
élément qui peut influencer le comportement des individus. La peur exerce plutôt une 
influence sur la sévérité de la menace et a donc un effet indirect sur le comportement 
protecteur à adopter.  
 
Enfin, l’objectif de l’individu est de pouvoir maximiser son utilité. L’approche de la valeur client 
nous montre qu’il va effectuer un jugement grâce à une comparaison des bénéfices et des 
coûts associés à l’utilisation d’un service ou l’achat d’un produit. Le concept de valeur perçue 
est subjectif et personnel.   
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Chapitre 3 : Définition du problème de recherche et cadre conceptuel 
Dans ce chapitre, nous rappelons les objectifs de recherche et présentons le cadre 

conceptuel ainsi que les hypothèses qui s'ensuivent.  
 

3.1  Question de recherche et cadre conceptuel : hypothèses et variables 
Dans ce chapitre, nous rappelons les objectifs de recherche et présentons le cadre 

conceptuel ainsi que les hypothèses qui s'ensuivent.  
 
Grâce à la théorie de la motivation de protection, nous savons que les individus ne 

demeurent pas passifs face à des évènements stressants. Ils ajustent leur comportement 
devant des situations difficiles. L’intention des êtres humains à se protéger prend en 
considération l’évaluation de la menace et l’évaluation d’adaptation. Ces deux évaluations 
influencent les êtres humains à adopter un comportement comme un moyen de 
protection. Une pandémie est toujours considérée comme un évènement stressant pour les 
individus. Dans la théorie de la valeur, la notion de valeur est l’un des indicateurs, les plus 
importants des intentions d’achat des individus. Dans leur prise de décision d’achat, ils 
émettent un jugement comparatif entre les couts et les bénéfices associés à l’offre 
considérée. L’objectif des individus est donc de maximiser leur utilité (Zeithaml, 1988). 

 
L’objectif de ce travail est d’exposer la protection au virus Covid-19 comme un facteur 

d’utilisation du paiement sans contact. En d’autres mots, le but est de démontrer comment 
l’arrivée du Covid-19 et les mesures sanitaires recommandées par les autorités pour 
se protéger ont poussé les consommateurs âgées de plus de 45 ans à utiliser la carte sans 
contact. En effet, comme mentionné dans le premier chapitre, le risque de forme grave 
augmente progressivement avec l’âge, et ce à partir de 40 ans. Ils sont donc plus fragiles et 
vulnérables au Covid-19.  Nous avons décidé de tester des explications alternatives à 
l’approche classique, la théorie de la valeur client, généralement utilisée dans l’évaluation et 
l’adoption d’une technologie. 
 

Pour construire notre cadre conceptuel, nous prenons en compte l’évaluation de la 
menace et l’évaluation d’adaptation. Nous utiliserons deux dimensions des bénéfices perçus 
et des risques perçus, ainsi que des variables modératrices (caractéristiques 
sociodémographiques mais également les normes subjectives et les connaissances 
technologiques) pour contrôler notre modèle (Figure 3.1.).   Enfin, nous testons les différentes 
hypothèses qui en résultent, afin de déterminer si les relations supposées sont vérifiées.  
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3.1.1 Variable dépendante 
L’intention d’achat est définie comme « la probabilité selon laquelle le consommateur 

compte acheter le produit » (Dodds, Monroe, & Grewal, 1991).  Dans notre cas de recherche, 
il s’agit de l’intention d’utiliser le paiement sans contact.  

 
3.1.2 Variables indépendantes 

Evaluation de la menace 
Dans le processus d’évaluation de la menace décrite dans la  théorie de protection de 

motivation,  cette évaluation a deux dimensions : la gravité de la menace et la vulnérabilité.  
La perception de la sévérité de la menace indique dans quelle mesure, un individu croit qu’une 
menace causera un dommage important (Alsaad & Al-Okaily, 2021). Parallèlement, la 
perception de vulnérabilité reflète la mesure dans laquelle l’individu croit que la menace 
s’appliquera à sa situation et la possibilité que la menace se produise (Alsaad & Al-Okaily, 
2021). En se basant sur ces deux dimensions, l’individu évaluera l’ampleur du risque lié à la 
menace. Le sentiment de sécurité constituant un besoin fondamental pour l’être humain, 
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l’évaluation du risque exercera une pression importante sur l’individu et le poussera à adopter 
une stratégie d’autoprotection (Rimal & Juon, 2010 ; Turner, Rimal, Morrison, & Kim, 2006). 
Ces notions sont détaillées dans le chapitre précédent. Les études antérieures ont montré 
qu’une gravité de la menace et une vulnérabilité perçue plus élevées correspondent à une 
intention plus forte d’adopter un comportement de protection (Prentice-Dunn & Rogers, 
1986).  

 
Dans notre cas de recherche, la sévérité de la menace est décrite comme une mesure 

de l’ampleur perçue de ce qui pourrait arriver si le consommateur est infecté par le Covid-
19. La vulnérabilité perçue est définie comme l’évaluation du consommateur de sa probabilité 
d’être lui-même infecté par le Covid-19. La plupart des personnes touchées par le Covid-
19 présentent des symptômes bénins ou une forme modérée de la maladie. Dans environ 10% 
à 15% des cas, la maladie peut évoluer vers une forme grave, et environ 5% des malades se 
retrouvent dans un état critique. De manière générale, les personnes guérissent en deux à six 
semaines. Bien que la plupart des personnes atteintes de la Covid-19 guérissent 
et retrouvent un état de santé normal, certains présentent des symptômes qui durent 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la phase aigüe de la maladie (WHO, 
2021). Le consommateur, ayant une évaluation du risque lié à la Covid-19 élevée, aura un 
comportement de protection plus important et pourra donc être amené à utiliser le paiement 
sans contact. 

 
H1 : La sévérité de la menace influence positivement l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact pour se protéger du Covid-19 en magasin. 

 
 

H2 : La vulnérabilité perçue influence positivement l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact pour se protéger du Covid-19 en magasin.  

 
Evaluation d’adaptation 
Selon la théorie de motivation de protection, le processus d’adaptation commence 

lorsque l’individu a ressenti un niveau de peur élevé (de Hoog, Stroebe, & de Wit, 2007). Le 
niveau de protection est plus élevé lorsque la menace est évaluée comme sérieuse et 
pertinente et qu’une réponse d’adaptation est jugée efficace. La réponse d’adaptation est 
évaluée selon deux dimensions : l’efficacité de la réponse et l’auto-efficacité (de Hoog, 
Stroebe, & de Wit, 2007 ; Turner, Rimal, Morrison, & Kim, 2006 ; Maddux & Rogers, 1983).  

 
Bien que cette théorie prenne en considération une troisième variable, à savoir les 

couts de réponses. Nous avons décidé de la rejeter, car dans notre cas, l’utilisation du 
paiement sans contact n’entraine pas une charge financière supplémentaire pour le 
consommateur.  

 
L’efficacité de la réponse désigne la mesure dans laquelle un individu croit que l’action 

d’adaptation recommandée sera efficace pour réduire la menace et obtenir les résultats 
souhaités. Dans le cas de notre recherche, le consommateur suppose qu’utiliser le paiement 
sans contact permettra de réduire la possibilité d’être infecté par la Covid-19. Par conséquent, 
son action permettra de diminuer les risques de propagation de l’épidémie.  
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H3 : L’efficacité de la réponse influence positivement l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact pour se protéger du Covid-19 en magasin. 

 
L’auto-efficacité reflète le degré de compétence d’un individu à manifester le 

comportement. Le concept de contrôle comportemental perçu a été introduit dans la théorie 
du comportement planifié. Il est considéré comme , un facteur déterminant de l’intention de 
comportement (Ajzen, 1991). Les notions d’auto-efficacité et de contrôle comportemental 
perçu sont similaires entre elles. Les deux se réfèrent à la croyance de la personne que le 
comportement en question est sous contrôle. Cependant, le contrôle de 
comportement perçu est généralement évalué par la facilité ou la difficulté du comportement 
(Smelser & Baltes, 2001). Tandis que l’auto-efficacité reflète le degré de compétence d’un 
individu à manifester le comportement. 

 
En d’autres mots, la personne suppose que les efforts et les actions menées feront 

une différence. Dans le cas de notre recherche, le consommateur estime qu’en utilisant le 
paiement sans contact plutôt que de payer en espèce, il pourra de réduire la propagation de 
la Covid-19.  
 

H4 : L’auto-efficacité influence positivement l’intention d’utiliser le paiement sans contact 
pour se protéger du Covid-19 en magasin.  

 
Les bénéfices perçus 
La valeur perçue correspond à la différence entre ce que le consommateur gagne (les 

bénéfices) et ce qu’il perd (les couts) en consommant un produit ou un service (Zeithaml, 
1988). Les bénéfices perçus de l’utilisation du paiement sans contact par les consommateurs 
en magasin sont la valeur positive liée à leur expérience.  En ce qui concerne les bénéfices, ils 
comprennent les dimensions sociales, émotionnelles, fonctionnelles, épistémiques et 
conditionnelles (Sheth, Newman, & Gross, 1991). Dans notre cas, nous utilisons les bénéfices 
utilitaires et hédoniques. Ceux-ci nous semblent plus concernés par le cas de l’utilisation du 
paiement sans contact, un comportement de protection dans la lutte de la Covid-19.  

Les bénéfices utilitaires font référence à l’économie monétaire effectuée par le 
consommateur. Ils sont associés au caractère rationnel et fonctionnel de la consommation, 
c’est-à-dire à l’accomplissement d’une tâche et à la perception de la qualité (Mimouni-
Chaabane & Volle, 2010). Dans notre cas de recherche, l’utilisation du paiement sans contact 
comme moyen de protection au Covid-19 offre de nombreux avantages pour le 
consommateur : facile à utiliser, rapide (gain de temps) et sécurisé (Trütsch, 2020 
; Karjaluoto & al, 2019). 
 

H5 : Les bénéfices utilitaires influencent positivement l’intention d’utiliser le paiement 
sans contact pour se protéger du Covid-19 en magasin. 

 
Les bénéfices hédoniques font référence au caractère ludique, expérientiel et 

stimulant de la consommation (Mimouni-Chaabane & Volle, 2010). En achetant son produit, 
le consommateur s’attend à avoir une stimulation sensorielle ou de l’amusement lors du 
processus d’achat (Hirschman & Holbrook, 1982). Cette dimension suggère donc que le 
consommateur choisit un produit non seulement en se basant sur des critères objectifs tels 
que la performance et le prix, mais également sur des critères subjectifs. Grâce aux émotions 
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positives engendrées par le plaisir, l’estime de soi ou le confort, le consommateur peut être 
amené à acheter un produit en particulier (Ayadi, 2020). Dans notre cas de recherche, 
l’utilisation du  paiement sans contact, le consommateur éprouve un certain confort lié à sa 
protection contre l’épidémie. Les billets en substrat de coton absorbent une plus grande 
quantité d’eau, permettant aux bactéries liées à la Covid-19 de survivre plus longtemps 
(RTBF, 2020). En utilisant le paiement sans contact, les consommateurs évitent de toucher 
des billets ayant été touchés et manipulés par des personnes infectées par le virus.  
 

H6 : Les bénéfices hédoniques influencent positivement l’intention d’utiliser le paiement 
sans contact pour se protéger du Covid-19 en magasin.  

 
Les risques perçus 
Le risque est défini comme « La perception d’une incertitude relative aux conséquences 

potentiellement associées à une alternative de choix. Le risque est donc la possibilité de subir 

des pertes lors de l’achat ou de la consommation d’un produit, un bien ou un service » (Volle, 
1995, pp. 39-56). La perte et l’incertitude sont les deux composantes du risque. La perte se 
décrit comme « Un but visé, mais non atteint, une pénalité éventuelle infligée au 

consommateur par son environnement, la perte des moyens engagés dans l’achat, comme 

l’argent ou le temps, ou tout autre danger associé à l’achat » (Cox, 1967, p. 610). L’incertitude 
provient de « La méconnaissance des consommateurs de leurs propres besoins, par une 

incapacité à hiérarchiser leurs choix et par un manque de confiance dans leur jugement, 

associé à la difficulté de distinguer les attributs les plus prédictifs des objets évalués » (Mitchell, 
1999, p. 167). Lorsqu’un consommateur est confronté à une situation d’achat, il perçoit un 
certain degré de risque relatif à l’achat et l’utilisation d’un produit (Naiyi, 2004). En effet, celui-
ci doit faire face à l’incertitude et les conséquences potentiellement indésirables de perte qu’il 
ne peut prévoir. Par conséquent, plus il perçoit un risque, moins il est susceptible d’acheter 
ce produit, car il ne veut pas obtenir des résultats négatifs (Lim, 2003).  

 
La dimension du risque global est composée de risques financiers, fonctionnels, 

physiques, sociaux et psychologiques (Jacoby & Kaplan, 1972). La perte peut provenir aussi 
bien du produit en lui-même que du service qui y est lié (Vann, 1987). Le risque global, rattaché 
au produit en lui-même, est plus élevé pour les services que pour les biens (Güseman, 1981). 
Dans notre cas, nous prenons en compte les risques financiers et du non-respect de la vie 
privée. 

 
Les risques financiers font référence à la perte potentielle liée à la défaillance du 

produit, aux couts de réparation engendrés ou au sentiment de manque à gagner qui résulte 
par des produits vendus moins cher ailleurs (risque d’opportunité) (Mitchell, 1999). Dans 
notre cas de recherche, il peut exister un risque financier si le consommateur perd sa carte de 
paiement sans contact. En effet, le code pin étant demandé uniquement lorsqu’on atteint un 
certain plafond, des personnes mal intentionnées peuvent l’utiliser pour payer. Par 
conséquent, le consommateur peut perdre des sommes importantes.  
 

H7 : Les risques financiers influencent négativement l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact pour se protéger du Covid-19 en magasin.  
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Les risques de non-respect de la vie privée font référence à la perte potentielle de 
contrôle sur les informations personnelles (Igi Global). Dans le cas de notre recherche, 
l’utilisation du paiement sans contact requiert dans un premier temps une adaptation des 
habitudes de consommation. Afin de se protéger de l’épidémie,  le consommateur en utilisant 
ce mode de paiement peut ressentir un sentiment de non-respect de sa vie privée.   
 

H8 : Les risque de non-respect de la vie privée influencent négativement l’intention 
d’utiliser le paiement sans contact pour se protéger du Covid-19 en magasin. 

 
 

3.1.3 Variables modératrices 
Notre modèle prend également en compte une série de variables potentiellement 

modératrices. Il s’agit de variables de nature qualitative ou quantitative affectant l’intensité 
de la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante (Baron & Kenny, 1986). 
L’utilisation des modérateurs permettra de répondre aux questions « quand » et « dans 
quelles circonstances » l’effet X-Y a lieu. L’analyse des données permettra de connaitre 
davantage cette intensité.  
 

Normes subjectives 
L’entourage d’un individu peut exercer une influence sur son comportement et sur son 

intention de faire ou de ne pas faire un acte donné (Kefi, 2010). Ce comportement est nommé 
norme subjective et décrit la pression sociale ressentie par un individu pour effectuer un 
comportement ou pas (Ajzen, 1991). Cette pression sociale découle de la famille, des amis, 
des collègues ou des référents externes26 de l’individu. Les croyances du consommateur quant 
à l’opinion du groupe de référence sont déterminées par l’approbation ou la désapprobation 
du comportement en question (Ajzen, 1988). Les consommateurs sont prêts à adopter un 
comportement, quand bien même ils le considèrent comme mauvais (Ajzen, 1988).  

 
Connaissances technologiques 
Elles font référence à la capacité d’un individu à utiliser les technologies de 

l’information et de la communication comme moyen d’atteindre des objectifs personnels et 
professionnels spécifiques. L’utilisation des technologies requiert un ensemble de 
compétences de la part de l’individu.  Celles-ci lui permettront de se familiariser de manière 
efficace (Yu, Lin, & Liao, 2017).  
 

Variables sociodémographiques 
Les caractéristiques sociodémographiques du consommateur sont le genre, l’âge, le 

niveau d’éducation, la profession, la composition du ménage et la province.  
 
 
 
 

 
26 Un référent externe : il désigne un individu qui sert de modèle ou de repère dans une situation ou un action 
donnée  
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3.2  Conclusion 
Le cadre conceptuel construit suggère que l’utilisation du paiement sans contact est 

déterminée par l’intention. Cette intention repose sur la motivation des consommateurs à se 
protéger de la Covid-19. Les variables dépendantes sont la vulnérabilité perçue, la sévérité de 
la menace, l’efficacité de la réponse et l’auto-efficacité. Mais également, les bénéfices 
utilitaires et hédoniques ainsi que les risques financiers et le non-respect de la vie privée. La 
variable indépendante est l’intention d’utiliser le paiement sans contact. La relation entre ces 
variables est potentiellement affectée par les normes subjectives, les connaissances 
technologiques et les caractéristiques sociodémographiques du consommateur.  
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Chapitre 4 : Méthodologie 
Cette partie vise à présenter la méthodologie de recherche liée à ce travail. Après avoir 

défini le cadre conceptuel dans le chapitre précédent. Nous allons maintenant réaliser une 
enquête au moyen de la rédaction d’un questionnaire. Par la suite, nous présenterons notre 
échantillon. Ceci a pour but de déterminer l’influence des variables définies précédemment 
sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact par les consommateurs dans le cadre de 
leurs achats en magasins. 

 
4.1  Rédaction du questionnaire 

Afin de tester les hypothèses de notre cadre conceptuel et de répondre à la question 
de recherche, nous avons suivi une approche quantitative. Un questionnaire a été diffusé en 
ligne et 379 réponses ont été récoltées. Le questionnaire se trouve à l’annexe 2.Tout d’abord, 
une introduction explique au répondant l’objectif du questionnaire. Cette phase 
d’introduction  a pour objectif d’entrer en contact avec le répondant et de le mettre à l’aise. 
Ensuite viennent, deux questions filtres qui permettent de savoir si le répondant correspond 
au profil recherché. Les conditions pour être un répondant sont d’être âgé de plus de 45 ans 
et d’utiliser le paiement sans contact. Si celui-ci répond, non, c’est la fin du questionnaire. S’il 
répond oui, des questions lui sont posées concernant sa relation avec le paiement sans contact 
en général : la fréquence, l’évolution d’utilisation depuis l’arrivée du Covid-19 et pour quels 
types de commerce.  

Deuxièmement viennent les questions concernant l’intention d’utiliser le paiement 
sans contact. Le répondant indique dans quelle mesure, il est prêt à continuer à utiliser le 
paiement sans contact. Troisièmement, des questions mesurant l’évaluation de la menace, 
l’évaluation d’adaptation, les bénéfices et les risques perçus liés à l’utilisation du paiement 
sans contact. Quatrièmement, des questions relatives aux concepts de normes subjectives et 
de connaissances technologiques sont posées au répondant. Enfin, le questionnaire se conclut 
par des questions sociodémographiques permettant de dresser le profil des répondants.   

 
4.2  Mesures et choix des échelles 

4.2.1 Variable dépendante 
La variable dépendante du modèle est l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 

Les recherches étudiées sur l’intention d’utiliser les technologies ont mené à la construction 
des échelles mesurant cette dernière (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).  L’intention d’utiliser 
les technologies de paiement sans contact se mesure (Tableau 4.1) par l’intermédiaire de trois  
items, et par une échelle de Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait 
d’accord».  
 
Tableau 4.1 : Items de mesure de l’intention d’utiliser le paiement sans contact dans les 
magasins  
Depuis l’arrivée du Covid-19, je crois que :  

J’ai l’intention d’essayer ou de continuer d’utiliser le paiement sans contact dans le futur. 
J’ai l’intention de toujours utiliser le paiement sans contact dans ma vie quotidienne. 
Je prévois de continuer à utiliser fréquemment le paiement sans contact. 

Source : Adapté et traduit de Venkatesh, Thong, & Xu (2012) 
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4.2.2 Variables indépendantes 
Évaluation de la menace  
L’évaluation de la menace est subdivisée en deux  sous-catégories : la vulnérabilité 

perçue et la sévérité perçue. Les items de mesure et les auteurs sont décrits dans les tableaux 
4.2 et 4.3. 
 

La vulnérabilité perçue est mesurée (Tableau 4.2) via douze items adaptés du construit  
« Perceived vulnerability » (Duncan, Schaller, & Park, 2009), et par une échelle de Likert en 7 
points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord ».  
 
Tableau 4.2 : Items de mesure de la vulnérabilité perçue 

De manière générale, je suis plus à risque de contracter une maladie (rhume, grippe, …) 
Il est peu probable que j’attrape une maladie (rhume, grippe, …) et le Covid-19. 
Si le Covid-19 circule fortement, je le contracterai. 
Mon système immunitaire me protège de la plupart des maladies, même si les autres la 
contractent. 
Je suis plus à risque de contracter le Covid-19, que les gens de mon entourage. 
Mes expériences antérieures me font penser que je ne risque pas de tomber malade, même 
si mon entourage est infecté. 
Je suis plus à risque de contracter le Covid-19, en raison de mes antécédents médicaux. 
Je préfère me laver les mains assez rapidement, après avoir serré la main de quelqu’un. 
J’évite de toucher les choses (ex : les poignées de porte, les billets, les terminaux de 
paiement,…). 
Je n’ai pas peur de partager ma bouteille d’eau avec quelqu’un. 
Cela m’ennuie vraiment, lorsque les gens éternuent sans se couvrir la bouche. 
Cela ne me dérange pas d’être en présence de personnes atteintes de maladie (rhume, 
grippe, Covid-19,…). 

Source : adapté et traduit de Duncan, Schaller, & Park (2009) 
 

La sévérité perçue (Tableau 4.3) est mesurée par l’intermédiaire de trois items adaptés 
du construit « Perceived Severity » (Witte, Cameron, McKeon, & Berkowitz, 1996), et par une 
échelle de Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord » 
 
Tableau 4.3 : Items de mesure de la sévérité perçue 

Je suis  convaincu que le Covid-19 est une maladie grave. 
Je suis  convaincu que le Covid-19 peut entrainer des complications de santés sérieuses. 
Je suis  convaincu que le Covid-19 peut menacer sérieusement ma santé. 

Source : adapté et traduit de Witte, Cameron, McKeon, & Berkowitz (1996) 
 

Évaluation d’adaptation 
L’évaluation d’adaptation est subdivisée en deux  sous-catégories : l’efficacité de la 

réponse et l’auto-efficacité. Les items de mesure et les auteurs sont décrits dans les 
tableaux 4.4 et  4.5. 
 

L’efficacité de la réponse (Tableau 4.4) est mesurée grâce à deux items adaptés du 
construit «Response efficacy » ( Wang, al., 2022 ; Herath & Rao, 2017), et par une échelle de 
Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord »  
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Tableau 4.4 : Items de mesure de l’efficacité de la réponse 

En utilisant le paiement sans contact, je peux me protéger efficacement contre le Covid-19. 
L’utilisation du paiement sans contact est un moyen efficace pour éviter de toucher des 
billets et/ou des pièces infectés par le virus. 

Source : adapté et traduit de Wang, al., (2022) ; Herath & Rao (2017) 
 
L’auto-efficacité (Tableau 4.5) est mesurée via trois items adaptés du construit « Self-

Efficacy » (Pavlou & Fygenson, 2006 ; Herath & Rao, 2017; Wang, Wong, Chen, & Yuen, 2022), 
et par une échelle de Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait 
d’accord ».  
 
Tableau 4.5 : Items de mesure de l’auto-efficacité 

Si je le peux, j’utiliserai  le paiement sans contact lors de mes achats dans un magasin  afin 
de me protéger du Covid-19. 
Je peux utiliser sans problème  le  paiement sans contact afin de me protéger du Covid-19. 
Je suis capable d’utiliser le paiement sans contact, même si le vendeur dans un magasin ne 
me montre pas comment faire. 

Source : adapté et traduit de Pavlou & Fygenson (2006) ; Herath & Rao (2017); Wang, Wong, Chen, & Yuen, 
(2022) 
 

Bénéfices perçus  
Les bénéfices perçus sont divisés en deux catégories : les bénéfices utilitaires et les 

bénéfices hédoniques. Les items de mesure et les auteurs sont décrits dans les tableaux 4.6 
et 4.7. 

Les bénéfices utilitaires  (Tableau 4.6) sont mesurés par l’intermédiaire de quatre 
items adaptés du construit «Utilitarian value » (Cocosila & Trabelsi, 2016), et par une échelle 
de Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord ». 

 
Tableau 4.6 : Items de mesure des bénéfices utilitaires 

L’utilisation du paiement sans contact me permet de limiter mon temps dans un magasin. 
L’utilisation du paiement sans contact m’aide à mieux gérer mes dépenses. 
Je trouve que de manière générale, le  paiement sans contact est utile. 

Source : adapté et traduit de Cocosila & Trabelsi (2016) 
 

Les bénéfices hédoniques (Tableau 4.7) sont mesurés via quatre items adaptés du 
construit « Hedonic Value » (Cocosila & Trabelsi, 2016 ; Monn & Kim , 2001) et par une échelle 
de Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord ». 

 
Tableau 4.7 : Items de mesure des bénéfices hédoniques 

L’utilisation du paiement sans contact est une activité ludique.  
L’utilisation du paiement sans contact me rend heureux. 
L’utilisation du paiement sans contact me procure du plaisir. 
L’utilisation du paiement sans contact stimule ma curiosité. 

Source : adapté et traduit de Cocosila & Trabelsi (2016) ; Monn & Kim (2001) 
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Risques perçus 
Dans les risques perçus, on retrouve : les risques de non-respect de la vie privée  et les 

risques financiers. Les items de mesure et les auteurs sont décrits dans les tableaux 4.8. et 4.9. 
 
Les risques de non-respect de la vie privée  (Tableau 4.8) sont mesurés par trois items 

et adaptés du construit « Perceived privacy risk » (Cocosila & Trabelsi, 2016) et par une échelle 
de Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord » 

 
Tableau 4.8 : Items de mesure des risques de non-respect de la vie privée 

L’utilisation  du paiement sans contact pourrait me faire perdre le contrôle de ma vie privée 
et de la confidentialité de mes informations personnelles. 
L'utilisation du paiement sans contact pourrait entrainer une perte de mon intimité, car mes 
informations personnelles seraient utilisées à mon insu. 
Des hackers ou des gens malveillants pourraient prendre le contrôle de mes informations si 
j’utilise le paiement sans contact.  

Source : adapté et traduit de Cocosila & Trabelsi (2016) 
 

Les risques financiers perçus sont mesurés (Tableau 4.9) par deux items et adaptés du 
construit « Financial risk » (Peter & Tarpey, 1975), et par une échelle de Likert en 7 points 
allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord ». 

 
Tableau 4.9 : Items de mesure des risques perçus financiers  

Je pense que l’utilisation du paiement sans contact peut  être une perte d’argent en cas de 
vol. 
En ce qui me concerne, la perte de mon  paiement sans contact serait probable. 

Source : adapté et traduit de Peter & Tarpey (1975) 
 

4.2.3 Variables modératrices et de contrôles 
Dans le cadre conceptuel, trois variables sont supposées être modératrices : les 

caractéristiques sociodémographiques, les normes subjectives et les connaissances 
technologiques. Les items et les mesures sont identifiés dans les tableaux 4.10. et 4.11. 
 

En ce qui concerne les variables démographiques, le genre est évalué en demandant à 
la personne de choisir entre « homme » ou « femme ». L’âge est mesuré en demandant au 
consommateur de se situer dans l’une des neuf tranches d’âge proposées. Enfin, le répondant 
est interrogé sur sa profession, le dernier diplôme obtenu, la composition de son ménage ainsi 
que la province dans laquelle il vit.  
 
 
 

Normes subjectives 
Les normes subjectives  sont mesurées (Tableau 4.10) par l’intermédiaire de trois items 
adaptés du construit « Subjective norms »  (Pavlou & Fygenson, 2006 ; Wang, Wong, Chen, & 
Yuen, 2022), et par une échelle de Likert en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout 
à fait d’accord ». 
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Tableau 4.10 : Items de mesure des normes subjectives 
La plupart des personnes qui sont importantes pour moi, pensent qu’il est important 
d’utiliser le paiement sans contact. 
La plupart des personnes qui sont importantes pour moi, utilisent  le paiement sans contact.  
La plupart des personnes qui sont importantes pour moi, approuvent ma décision d’utiliser 
le paiement sans contact. 

Source : adapté et traduit de (Pavlou & Fygenson, 2006 ; Wang, Wong, Chen, & Yuen, 2022) 
 

Connaissances technologiques 
Les connaissances technologiques sont mesurées  (Tableau 4.11) via quatre items adaptés du 
construit « Digital literacy » Ng (2012), et par une échelle de Likert en 7 points allant de « Pas 
du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord » 
 
Tableau 4.11 : Items de mesure des connaissances technologiques 

J’ai de bonnes connaissances sur le paiement sans contact. 
Je connais un grand nombre de paiements sans contact. 
Je peux apprendre facilement sur de nouveaux paiements sans contact. 
Je sais comment résoudre des problèmes techniques liés au paiement sans contact. 

Source : adapté et traduit de Ng (2012) 
 
 
 

4.3  Pré-test 
Un pré-test a été effectué, avant de diffuser le questionnaire. Cela signifie que nous 

avons testé la valeur de notre questionnaire pour vérifier s’il pouvait être utilisé comme un 
instrument (Mucchielli, 1993). Nous avons sélectionné un échantillon de quatre personnes 
correspondant à la population de référence : personnes âgées de plus de 45 ans et résidant 
en Belgique. Cela nous a permis de vérifier la pertinence et la clarté des termes utilisés, l’ordre 
et la formulation des questions, ainsi que les différents choix de réponses possibles 
(Mucchielli, 1993). Les personnes interrogées nous ont fait part de leurs incompréhensions 
sur certaines de nos questions. Cette étape nous a permis de constater qu’une grande 
majorité des questions posées semblaient être comprises et claires. Enfin, nous a appris que  
la durée moyenne que prenait un participant pour répondre à notre enquête, était de 10 
minutes.  

 
4.4  Collecte des données 

La récolte de réponses s’est majoritairement faite via les réseaux sociaux, afin de 
toucher un maximum de personnes et de permettre plus facilement le partage de l’enquête. 
Un faible nombre de questionnaires ont également été envoyés par mail et  partagés par les 
répondants. Nous avions demandé aux participants de partager à leur tour l’enquête. La 
collecte des réponses a été effectuée entre le 19 juillet et 22 juillet 2022 via le logiciel Sphinx. 
379 personnes ont complété l’enquête et 212 ont répondu « oui » à la première question filtre 
qui se rapportait à l’âge minimum de 45 ans. La seconde question filtre qui portait sur 
l’utilisation du paiement sans contact, 193 participants ont répondu « oui ».  
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4.5  Présentation de l’échantillon 
Le Tableau 4.12. fournit les  caractéristiques de l’échantillon final. Nous constatons 

qu’il se compose majoritairement de femmes (86.46%).  
 
Près de la moitié (53.64%) des participants a entre 45 et 54 ans. Les personnes âgées 

de 45-49 ans sont les plus nombreuses (28.12%). Ensuite, ils sont suivis par les personnes 
situées entre 50-54 ans (25.52%) et les 55-59 ans (18.75%). Enfin, les cinq autres catégories 
représentent ensemble 27.6% de notre échantillon final. La moyenne d’âge de nos répondants 
est de 55 ans.  

 
Ensuite,  le  CESS27 est le diplôme qui a obtenu le plus de réponses. 67 personnes sur 

193 (34.90%) ont leur diplôme secondaire supérieur. La catégorie « supérieur de type 
COURT » est la deuxième la plus importante et représente 33.85 % de l’échantillon final. Elle 
est suivie par celle du diplôme supérieur de type LONG avec 13.02%. 

 
Concernant la profession, une très grande majorité des personnes sont employés et 

représente 35.93% . La catégorie « retraités » est la deuxième plus importante avec 16.68%. 
Elle est suivie par celles des fonctionnaires avec 16.15% et des personnes au foyer (8.33%) . 
Les cinq autres catégories représentent ensemble 22.92 % de notre échantillon final. 

 
Au niveau de la composition du ménage, la catégorie « personne seule » a obtenu le 

plus de réponses.  38 personnes sur 193 (19.79%) vivent seules. La catégorie « couple sans 
enfant » est la deuxième plus importante et représente 18.75% de l’échantillon finale. Elle est 
suivie par celles des couples avec deux enfants (15.10%) et des couples avec un 
enfant (12.50%).  Le nombre moyen de la taille du ménage est de 4.54, soit en moyenne 5 
personnes.  
 

Enfin, une grande majorité des répondants habitent dans la province de Namur 
(58.55%). La province de Hainaut arrive en deuxième place avec 55 participants sur 193 
(28.65%). Les répondants provenant de la Province du Brabant Wallon représentent 6.77% de 
l’échantillon final. Les autres provinces représentent ensemble, seulement 5.73% de notre 
échantillon final.

 
27 CESS : le certificat d’enseignement secondaire supérieur 
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Tableau 4.12 : Caractéristiques de l’échantillon 
Variables Niveaux Fréquence Pourcentage 

Genre Femme 166 86,46 % 
Homme 26 13,54 % 

Âge 

45-49 54 28,12 % 
50-54 49 25,52 % 
55-59 36 18,75 % 
60-64 27 14,06 % 
65-69 13 6,77 % 
70-74 9 4,69 % 
75-79 4 2,08 % 
80-84 0 0 % 

85 et plus 0 0% 

Diplôme (niveau d’éducation) 

Primaire 4 2,08 % 
Secondaire inférieur 

 
21 10,94 % 

Secondaire supérieur 67 34,90 % 
Supérieur de type COURT (2 à 3 ans) 65 33,85 % 
Supérieur de type LONG (5 à 7 ans) 25 13,02 % 

Doctorat 10 5,21 % 

Profession 

Cadre 6 3,12 % 
Chercheur d’emploi 7 3,65 % 

Employé 69 35,93 % 
Fonctionnaire 31 16,15 % 
Indépendant 11 5,73 % 

Ouvrier 10 5,21 % 
Personne au foyer 16 8,33 % 
Profession libérale 10 5,21 % 

Retraité 32 16,67 % 

Composition du ménage 

Couple  
sans enfant 

36 18,75 % 

Couple avec 1 enfant 24 12,50 % 
Couple avec 2 enfants 29 15,10 % 
Couple avec 3 enfants 21 10,94 % 
Couple avec 4 enfants 10 5,21 % 

Couple avec 5 enfants ou plus 1 0,52 % 
Personne seule 38 19,79 % 

Personne seule avec 1 enfant 18 9,37 % 
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Personne seule avec 2 enfants 9 4,68 % 
Personne seule avec 3 enfants 5 2,60 % 
Personne seule avec 4 enfants 0 0 % 

Personne seule avec 5 enfants ou plus 1 0,52 % 
Province Namur 113 58.55% 

Non de Namur 80 41.45% 
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Chapitre 5 : Validation des échelles de mesure 
Ce chapitre a pour objectif de vérifier la fiabilité de l’ensemble des échelles de mesure 

utilisées dans le questionnaire. Mais également, de s’assurer que les items choisis 
représentent bien les dimensions attendues. Dans un premier temps, il est nécessaire de 
vérifier que les échelles de mesure  respectent une certaine cohérence interne satisfaisante 
(Prosman, 2008). En d’autres termes, les items d’une échelle de mesure constituent une 
mesure équivalente d’un même concept (Durand, 2003). 
 

Afin, de s’assurer que les échelles construites représentent bien les dimensions 
souhaitées, la technique de l’analyse factorielle est utilisée sur l’ensemble des items 
construits.   Trois conditions doivent être remplies, afin que les items choisis soient maintenus 
dans notre échelle de mesure.  Premièrement, nous devons porter notre attention sur les 
valeurs de communalités , qui correspondent à la variance de l’item (exprimée en 
pourcentage), expliquée par solution factorielle (Malhotra, Décaudin, & Bouguerra, 2004). 
Celles-ci doivent être supérieures ou égales à 0.5. Lorsqu’un item ne respecte pas les 
conditions, il est retiré et la procédure recommencée. Ensuite, les corrélations entre les items 
choisis et le facteur correspondant,  doivent être supérieures à 0.5 . Il s’agit des  facteurs 
loadings, que  nous devons analyser. Enfin, s’il y a la présence d’échelles 
multidimensionnelles, il est important de vérifier l’absence de cross-loadings (Zidda, 2021-
2022).Un seuil maximum à 0.4 a été fixé, ce qui signifie que les corrélations avec les autres 
facteurs doivent être inférieures ou égales à ce chiffre. Dans le cas d’un construit 
multidimensionnel, une rotation orthogonale des axes est réalisée, grâce à la méthode 
VARIMAX. Cela permet de faciliter l’interprétation des résultats (Malhotra, Décaudin, & 
Bouguerra, 2004).  
 

Dans un deuxième temps, il faut s’assurer qu’il existe une cohérence interne des 
échelles de mesure construite.  Pour cela, on utilise l’alpha de Cronbach, qui est une mesure 
de fiabilité de l’échelle. Il est calculé de cette manière (Durand, 2003) : 

 

! = # $
$ − 1' × )1 −

∑!"#	%!"
&

+'"
, 

Où k = nombre d’items utilisés dans l’échelle de mesure ; 
-!"     =variance des scores de l’item i de l’ensemble des répondants ; 
+'"    =variance des scores totaux de l’ensemble des répondants 

(Score total d’un répondant = somme des scores obtenus pour chaque items)  

Le coefficient de l’alpha de Cronbach varie entre 0 et 1. Plus celui-ci est proche de 1 et 
plus l’ensemble des items est homogène. En d’autres mots, plus l’alpha est élevé, plus la 
cohérence interne est bonne. Lorsqu’il existe une faible corrélation entre les items d’un même 
construit, l’alpha diminue. À contrario, une corrélation élevée entre les items augmentera le 
coefficient. L’échelle est considérée comme cohérence, lorsque l’alpha de Cronbach est 
supérieur à 0.6 (Tull & Hawkins, 1990). Une valeur de coefficient est supérieure à 0.9, elle sera 
considérée comme élevée (Durand, 2003).  Dans le cadre de notre étude, nous considérons 
que notre échelle est fiable, lorsque le coefficient est supérieur à 0.7.  
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Nous avons réalisé des analyses factorielles et contrôlé les alphas de Cronbach sur 
l’ensemble de nos construits. Les résultats de l’analyse de validité et de fiabilité des construits 
sont repris dans le tableau 5.1 et les analyses plus approfondies mais également leurs 
explications se trouvent en annexe 3.  

Concernant notre variable « vulnérabilité perçue » , il existe deux dimensions. La 
première regroupe les items VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6 et VP7. Ces items sont liés au Covid-
19 et les risques que l’individu soit infecté. La deuxième dimension est composée des items 
VP8, VP9, VP10, VP11 et VP12. Il s’agit des items liés au comportement des individus pour 
freiner la propagation du Covid-19. Grâce aux comportements adoptés, les individus évitent 
de tomber malades et de contaminer d’autres personnes. Quatre items ont été retenus, car 
ils respectaient les trois conditions. Les huit autres items ne remplissant pas les conditions 
sont rejetés (items barrés dans le tableau 5.1). Pour la sévérité perçue, les trois conditions 
relatives aux commualités, aux corrélations et aux cross-loadings ont bien été respectées. Par 
conséquent, aucun item n’a été supprimé. De plus, l’alpha de Cronbach est supérieur à 0.8, ce 
qui signifie que les échelles sont considérées comme fiables.  

 
Concernant notre variable « l’efficacité de la réponse », aucun item n’a été supprimé, 

signifiant donc que les trois conditions relatives aux communalités, aux corrélations et aux 
cross-loadings ont bien été respectées. Par ailleurs, l’alpha de Cronbach étant supérieur à 0.8,  
nous pouvons donc dire que les échelles sont fiables. Pour notre variable « l’auto-efficacité », 
un item a été supprimé, car il ne remplissait pas l’une des trois conditions. Les deux autres 
items ont été maintenus, car ils respectent les trois conditions relatives aux communalités, 
aux corrélations et aux cross-loading. Par ailleurs, l’alpha de Cronbach étant supérieur à 0.9, 
nous pouvons donc dire que les échelles sont fiables.  

 
Concernant la variable « les bénéfices perçus », ils regroupent les bénéfices utilitaires 

et les bénéfices hédoniques. Ce qui signifie que notre construit doit comprendre deux 
dimensions, dont chacune se rapporte à un bénéfice. Cependant, l’ensemble des bénéfices 
utilitaires ont été supprimés car ils ne respectaient pas l’une des trois conditions. En effet, les 
communalités des items étaient inférieures à 0.5.  Pour les bénéfices hédoniques, deux items 
ont été supprimés, car ils ne remplissaient pas l’une des trois conditions. L’alpha de Cronbach 
des items retenus  est supérieur à 0.9, ce qui signifie que les échelles sont considérées comme 
fiables.Pour notre variable « les  risques perçus », elle regroupe les risques de non-respect de 
la vie privée et les risques financiers. Cela signifie que notre construit doit comprendre deux 
dimensions dont chaque se rapporte à un risque. Les trois items des risques de non-respect 
de la vie privée ont été gardés, car les conditions ont été remplies.  De plus, l’alpha de 
Cronbach est supérieur à 0.8, ce qui signifie que les échelles sont considérées comme fiables. 
Cependant, les items relatifs aux risques financiers ont été supprimés, car ils ne respectent 
pas l’une des trois conditions. En effet, les communalités des items étaient inférieures à 0.5   

  
Concernant notre variable « les  normes subjectives », aucun item n’a été écarté, 

signifiant donc que les trois conditions relatives aux communalités, aux corrélations et aux 
cross-loadings ont bien été respectées. Toutefois, l’alpha de Cronbach étant supérieur à 0.8,  
nous pouvons donc dire que les échelles sont fiables. Pour la variable « connaissances 
technologiques » , deux  items ont été rejetés, car ils ne respectent pas l’une des trois 
conditions.  De plus, l’alpha de Cronbach des items gardés est supérieur à 0.7, ce qui signifie 
que les échelles sont considérées comme fiables.  
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Tableau 5.13 : Résumé des analyses factorielles de nos variables 
Construits Items Nombre 

d’items 
Alpha de 
Cronbach 

Vulnérabilité perçue 

VP1 : De manière générale, je suis plus à risque de contracter une maladie (rhume, grippe, 
…) 
VP2 : Il est peu probable que j’attrape une maladie (rhume, grippe, …) et le Covid-19. 
VP3 : Si le Covid-19 circule fortement, je le contracterai. 
VP4 : Mon système immunitaire me protège de la plupart des maladies, même si les autres 
la contractent. 
VP5 : Je suis plus à risque de contracter le Covid-19, que les gens de mon entourage. 
VP6 : Mes expériences antérieures me font penser que je ne risque pas de tomber malade, 
même si mon entourage est infecté. 
VP7 : Je suis plus à risque de contracter le Covid-19, en raison de mes antécédents 
médicaux. 

2 0.76 

VP8 : Je préfère me laver les mains assez rapidement, après avoir serré la main de 
quelqu’un. 
VP9 : J’évite de toucher les choses (ex : les poignées de porte, les billets, les terminaux de 
paiement,…). 
VP10 : Je n’ai pas peur de partager ma bouteille d’eau avec quelqu’un. 
VP11 : Cela m’ennuie vraiment, lorsque les gens éternuent sans se couvrir la bouche. 
VP12 : Cela ne me dérange pas d’être en présence de personnes atteintes de maladie 
(rhume, grippe, Covid-19,…). 

2 0.80 

Sévérité perçue 

SP1 : Je suis convaincu que le Covid-19 est une maladie grave. 
SP2 : Je suis convaincu que le Covid-19 peut entraîner des complications de santé sérieuse.  
SP3 : Je suis convaincu que le Covid-19 peut menacer sérieusement ma santé. 3 0.86 

Efficacité de la réponse 

ER1 : En utilisant le paiement sans contact, je peux me protéger efficacement contre le 
Covid-19. 

ER2 : L’utilisation du paiement sans contact est un moyen efficace, pour éviter de toucher 
des billets et/ou des pièces infectés par le virus. 

2 0.80 
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Auto-efficacité 

AE1 : Si je le peux, j’utiliserai le paiement sans contact lors de mes achats dans     un 
magasin, afin de me protéger du Covid-19.  
AE2 : Je peux utiliser sans problème le paiement sans contact, afin de me protéger du 
Covid-19.  
AE3 : Je suis capable d’utiliser le paiement sans contact, même si le vendeur dans un 
magasin ne me montre pas comment faire. 

2 0.91 

Bénéfices perçus 

BU1 : L’utilisation du paiement sans contact, me permet de limiter mon temps dans un 
magasin.  
BU2 : L’utilisation du paiement sans contact, m’aide à mieux gérer mes dépenses.  
BU3 : Je trouve que de manière générale, le paiement sans contact est utile. 
 

0 / 

BH1 : L’utilisation du paiement sans contact est une activité ludique.  
BH2 : L’utilisation du paiement sans contact me rend heureux.  
BH3 : L’utilisation du paiement sans contact me procure du plaisir.  
BH4 : L’utilisation du paiement sans contact stimule ma curiosité. 

2 0.92 

Risques perçus 

RN1 :L’utilisation du paiement sans contact pourrait me faire perdre le contrôle de ma vie 
privée, et de la confidentialité de mes informations personnelles.  
RN2 :L’utilisation du paiement sans contact pourrait entraîner une perte de mon intimité, 
car mes informations personnelles seraient utilisées à mon insu.  
RN3 :Des hackers ou des gens malveillants pourraient prendre le contrôle de mes 
informations, si j’utilise le paiement sans contact.  

3 0.87 

RF1 : Je pense que l’utilisation du paiement sans contact, peut-être une perte d’argent en 
cas de vol. 
RF2 : En ce qui me concerne, la perte de mon paiement sans contact serait probable. 0 / 

Normes subjectives 

RN1 : La plupart des personnes qui sont importantes pour moi, pensent qu’il est important 
d’utiliser le paiement sans contact.  
RN2 : La plupart des personnes qui sont importantes pour moi, utilisent le paiement sans 
contact.  
RN3 : La plupart des personnes qui sont importantes pour moi, approuvent ma décision 
d’utiliser le paiement sans contact. 

3 0.86 
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Connaissances 
technologiques 

CT1 : J’ai des bonnes connaissances sur le paiement sans contact.  
CT2 : Je connais un grand nombre de paiement sans contact.  
CT3 : Je peux apprendre facilement sur des nouveaux paiements sans contact. 
CT4 : Je sais comment résoudre des problèmes techniques, liés au paiement sans contact.  

2 0.78 
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Chapitre 6 : Analyse des variables du cadre conceptuel 
L’objectif de ce chapitre est d’exposer les analyses effectuées sur les différents 

modèles exposés dans les chapitres antérieures. Ce qui nous permettra de répondre à la 

question de recherche. Dans un premier temps, les variables descriptives de notre étude 

seront présentées. Ensuite, nous vérifions les corrélations entre nos différentes variables 

explicatives afin de garantir que notre modèle ne souffre pas de colinéarité. Pour terminer, 

nous effectuons une analyse entre les variables explicatives et les variables modératrices 

définies dans notre cadre conceptuel, afin de déterminer l’influence de ces variables sur 

l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 

 

6.1  Statistiques descriptives 
Les statistiques descriptives de l’ensemble des variables de notre étude sont 

présentées au tableau 6.1. 

 

Tout d’abord, il  est important de noter que toutes nos variables sont calculées via des 

échelles Likert  en 7 points, allant de 1 « pas du tout d’accord » à 7 « Tout à fait d’accord ». On 

peut constater que, depuis l’arrivée du Covid-19, les répondants utilisent davantage le 

paiement sans contact pour payer. La moyenne est de 5.67 (écart-type 1.64), ce qui est 

relativement élevé. Ensuite, les  variables explicatives qui obtiennent les plus hautes 

moyennes sont la sévérité perçue (5.07) et l’auto-efficacité (4.74). Elles sont suivies de près 

par l’efficacité de la réponse (4.34) et la vulnérabilité perçue (3.89). Ensuite, nous retrouvons 

les risques perçus (3.21). Les bénéfices perçus représentent la variable qui obtient la moyenne 

la plus faible (2.18).  

 

Tableau 6.Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer 0 au texte que vous souhaitez faire 

apparaître ici.14 : Analyse descriptive des variables de l’étude (N=193) 

Variable N Moyenne Ec-type Min Max 

UI 

Intention  d’utiliser le paiement sans contact 

193 5.67 1.64 1 7 

VP 

Vulnérabilité perçue 

193 3.89 1.96 1 7 

SP 

Sévérité perçue 

193 5.07 1.55 1 7 

ER 

Efficacité de la réponse 

193 4.34 1.85 1 7 

AE 

Auto-Efficacité 

193 4.74 2.00 1 7 

BP 

Bénéfices perçus 

193 2.18 1.53 1 7 

RP 

Risques perçus 

193 3.21 1.82 1 7 

NS 

Normes subjectives 

193 3.58 1.65 1 7 
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6.2  Analyse de corrélation 
 Dans un premier temps,  nous réalisons une matrice de corrélation avec l’ensemble 

des variables de notre cadre conceptuel afin de détecter si oui ou non, il n’y a pas de 

problèmes de colinéarité entre les variables explicatives du modèle et l’intention d’utiliser le 

paiement sans contact. La matrice de corrélation expose les coefficients de corrélation de 

Pearson (r) qui sont compris entre -1 et 1. Ces derniers permettent de contrôler les relations 

entre les variables métriques de notre cadre de recherche (Malhotra, Décaudin, & Bouguerra, 

2004).  De plus grâce à la p-valeur de chaque coefficient, la matrice nous permettra d’évaluer 

la significativité entre nos variables.  

 

La première analyse de corrélation réalisée (Annexe 3), nous a  montré une relation 

élevée entre la variable efficacité de la réponse et auto-efficacité. Une forte corrélation entre 

deux variables peut indiquer de la multi-colinéarité. Ce qui peut entrainer par la suite, des 

coefficients de régression et un R2 peu précis (Malhotra, Décaudin, & Bouguerra, 2004). Nous 

décidons de supprimer la variable « efficacité de la réponse », afin d’éviter ce problème. La 

seconde matrice de corrélation générée est présentée au tableau 5.3. Il n’existe plus des  

problèmes de multi-colinéarité entre les variables explicatives du modèle et l’intention 

d’utiliser le paiement sans contact. Premièrement, en observant le tableau 5.3, on constate 

l’absence de problèmes de colinéarité.  

Deuxièmement, on remarque que les bénéfices sont corrélés positivement à 

l’intention d’utiliser le paiement sans contact. De plus, les risques sont corrélés négativement 

à l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Ce qui signifie que les différentes questions 

posées aux répondants ont bien été comprises par ceux-ci. Par conséquent, il n’y a pas eu 

d’hésitation entre les bénéfices et les couts. 

Troisièmement, on constate que l’utilisation du paiement sans contact est faiblement 

corrélée positivement à la sévérité perçue, la  vulnérabilité perçue ainsi que les bénéfices 

perçus (coefficient de Pearson inférieur à 0.4). Elle est corrélée positivement à l’auto-efficacité 

(coefficient de Pearson entre 0.4 et 0.6). Enfin, l’intention d’utiliser le paiement sans contact 

est faiblement corrélée négativement avec les risques perçus (coefficient de Pearson inférieur 

à 0.4).

Variable N Moyenne Ec-type Min Max 

CT 

Connaissances technologiques 

193 3.20 2.06 1 7 
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Tableau 6.Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer 0 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer 0 au 
texte que vous souhaitez faire apparaître ici.15 : Matrice de corrélation 

  Intention d’utiliser Vulnérabilité 
perçue 

Sévérité 
perçue 

Auto 
-efficacité 

Bénéfices 
perçus 

Risques 
perçus 

Intention d’utiliser 1.00  0.27 

0.0002 

0.08 

0.22 

0.48 

<.0001 

0.29 

<.0001 

-0.31 

<.0001 

Vulnérabilité perçue 0.27 

0.0002 

1.00  0.27 

0.0002 

0.42 

<.0001 

0.02 

0.86 

0.04 

0.55 

Sévérité perçue 0.09 

0.2246 

0.27 

0.0002 

1.00  0.38 

<.0001 

-0.05 

0.4748 

0.03 

0.6346 

Auto-efficacité 0.48 

<.0001 

0.42 

<.0001 

0.38 

<.0001 

1.00  0.17 

0.0162 

-0.13 

0.0647 

Bénéfices perçus 0.29 

<.0001 

0.01 

0.8577 

-0.05 

0.4748 

0.17 

0.0162 

1.00  -0.05 

0.5125 

Risques perçus -0.31 

<.0001 

0.04 

0.55 

0.03 

0.63 

-0.13 

0.06 

-0.05 

0.51 

1.00  

Note : les ccorrélations statistiquement significativement différentes de 0 (p<0.05) 
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6.3  Validation des hypothèses 
Dans ce sous-chapitre, nous effectuerons les validations des hypothèses émises dans 

le chapitre 3.  
Afin de déterminer quelles sont les variables qui influencent l’intention d’utiliser le 

paiement sans contact, nous effectuons 5 régressions linéaires multiples de nos variables 
explicatives (X) sur notre variable indépendante (Y). Nous allons utiliser la méthode «step by 
step». Il s’agit d’une technique dans laquelle nous incluons un par un les groupes de variables 
explicatives dans le modèle global (Durand, 2003). En observant l’évolution du R2 ajusté à 
chaque groupe de variables, celles de la  théorie de motivation de protection et de l’approche 
valeur  (Durand, 2003). Nous pourrons déterminer si l’approche basée sur la motivation de 
protection a un impact significatif sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. La p-
valeur d’une variable permet de déterminer la significativité des relations entre variables. Elle  
décrit la probabilité de commettre une erreur de type 1, ce qui signifie rejeter à tort 
l’hypothèse nulle (Malhotra, Décaudin, & Bouguerra, 2004).Dans notre  cadre conceptuel, 
nous décidons de fixer un seuil de significativité à 5%,  c’est-à-dire, qu’elle doit être inférieure 
à 0.05. Dans un premier temps, nous commençons par régresser séparément  l’évaluation de 
la menace  (vulnérabilité perçue et sévérité perçue) ainsi que sur l’évaluation d’adaptation 
(l’auto-efficacité). Par la suite, nous mixons l’évaluation de la menace et l’évaluation 
d’adaptation et nous les régressons sur l’intention. Après cela, nous régressons ensemble les 
bénéfices perçus et les risques perçus sur l’intention. Et nous clôturons par regrouper 
l’ensemble de nos variables explicatives sur notre variable dépendante. Les résultats détaillés 
se trouvent en annexe 5.  

 
Modèle 1  
Dans le tableau 6.3, la vulnérabilité perçue du répondant face au Covid-19 a un impact 

positif et  significatif sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact (p=0.0003). Cependant, 
la sévérité n’a pas un impact significatif sur la variable dépendante, sa p-valeur (p=0.8188)  est 
supérieure au seuil fixé. En observant les coefficients standardisés, nous constatons que les 
deux variables exercent une influence positive sur l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact.  La vulnérabilité perçue a le plus d’impact sur l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact (0.26) . L’évaluation de la menace qui regroupe la vulnérabilité perçue et la sévérité 
perçue explique 6.15 % des variations observées dans l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact.  

 
Modèle 2 
Dans notre modèle 2 du tableau 6.3. , l’auto-efficacité se définit comme  la capacité de  

l’individu à utiliser le paiement sans contact, afin de se protéger contre le Covid-19. Elle a un 
impact significatif sur notre variable dépendante (p <.001). Ensuite, en observant le 
coefficient, nous remarquons que l’auto-efficacité a un impact positif sur l’intention d’utiliser 
le paiement sans contact. En effet, le coefficient s’élève à 0.48. L’auto-efficacité explique 22.41 
%  des variations observées dans l’intention d’utiliser le paiement sans contact.   

 
Modèle 3 
Dans le tableau 6.3. , nous remarquons deux choses lorsque nous regroupons 

ensemble l’évaluation de la menace (vulnérabilité perçue et sévérité perçue) et l’auto-
efficacité. Premièrement, l’auto-efficacité est la seule variable, qui a un impact significatif sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact (p < 0.001). Les deux autres variables n’ont pas 
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un impact significatif sur la variable dépendante, car leurs p-valeurs respectifs sont 
supérieures au seuil fixe. Deuxièmement, en nous intéressant aux coefficients, nous 
constatons que la vulnérabilité perçue et l’auto-efficacité exercent une influence positive sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. L’auto-efficacité a le plus d’impact sur la 
variable dépendante, en effet le coefficient s’élève à 0.48. Par contre, la sévérité exerce une 
influence négative sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact, avec un coefficient égal 
à -0.12. En combinant l’évaluation de la menace et l’évaluation d’adaptation, le R2 ajusté est 
passé à 23.50% . 

 
Modèle 4 
Dans le tableau 6.3., nous observons que les bénéfices perçus et les risques perçus ont 

un impact significatif sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. En effet, les deux 
variables ont leur p-valeur inférieure au seuil fixé.  Concernant les coefficients standardisés, 
nous constatons que les bénéfices perçus ont un impact  positif  (0.28), tandis que les risques 
perçus ont un impact négatif (-0.29).Les bénéfices perçus et les risques perçus  expliquent 
donc 16.38% des variations observées dans l’intention d’utiliser le paiement sans contact.  

 
Modèle 5 
Dans notre modèle 5, nous observons que la sévérité perçue ainsi que l’efficacité de la 

réponse n’ont pas d’impact significatif sur l’intention. Par conséquent, ces variables n’ont pas 
d’effet sur  l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Nous remarquons que la 
vulnérabilité, l’auto-efficacité, les risques perçus (les risques de non-respect de la vie privée) 
et les bénéfices perçus ( les bénéfices hédoniques) sont significatifs à un seuil de 5% (p < 0.05). 
Ce qui signifie qu’elles ont un impact significatif sur l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact. Concernant les coefficients standardisés, nous constatons que les variables ayant le 
plus d’influence sur l’intention sont l’auto-efficacité, suivie par les bénéfices perçus et la 
vulnérabilité perçue. En combinant l’ensemble de nos variables, le R2 ajusté est passé à 
32.72%. Ainsi, nos variables indépendantes expliquent donc 32.72% des variations observées 
dans l’intention d’utiliser le paiement sans contact.   
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Tableau 6.16 :  Résumé des résultats des modèles de régressions multiples des variables explicatives sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 

Variables 
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 

Coef Coef Std Coef Coef Std Coef Coef Std Coef Coef Std Coef Coef Std 

Intercept 
4.64  3.81  4.10  5.87  4.33  

p  <.0001 p  <.0001 p  <.0001 p  <.0001 p  <.0001 

Vulnérabilité perçue 0.26 0.26  0.10 0.10  0.14 0.14 

p = 0.0003 p = 0.14 p = 0.03 
Sévérité perçue 0.02 0.02  -0.13 -0.12  -0.08 -0.07 

p = 0.82 p = 0.08 p = 0.25 

Auto-Efficacité  0.39 0.48 0.40 0.48  0.31 0.38 

p = <.0001 p = <.0001 p < .0001 
Bénéfices perçus    0.30 0.28 0.23 0.21 

p < .0001 p  = 0.0006 
Risques perçus    -0.27 -0.29 -0.23 -0.25 

p < .0001 p < .0001 

 N = 193 

R2 ajusté = 0.0628 

N = 193 

R2 ajusté = 0.2241 

N = 193 

R2 ajusté = 0.2350 

N = 193 

R2 ajusté = 0.1638 

N = 193 

R2 ajusté = 0.3332 
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Les analyses effectuées affirment ou rejettent les relations supposées dans les 
chapitres précédents. Le récapitulatif de nos résultats est repris dans le tableau 6.4. 

 
Tableau 6.17 : Tableau récapitulatif des conclusions obtenues à la suite des régressions 

multiples. 

 Intention 

H1 : La vulnérabilité perçue influence positivement l’intention d’utiliser le 
paiement sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Validé 

H2 : La sévérité perçue influence positivement l’intention d’utiliser le paiement 
sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Rejeté 

H3 : L’efficacité de la réponse influence positivement l’intention d’utiliser le 
paiement sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Rejeté 

H4 : L’auto-efficacité influence positivement l’intention d’utiliser le paiement 
sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Validé 

H5 : Les bénéfices utilitaires influencent positivement l’’intention d’utiliser le 
paiement sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Rejeté 

H6 : Les bénéfices hédoniques influencent positivement l’’intention d’utiliser le 
paiement sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Validé 

H7 : Les risques de non-respect de la vie privée influencent négativement 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Validé 

H8 : Les risque financiers influencent négativement l’intention d’utiliser le 
paiement sans contact pour se protéger du Covid-19. 

Rejeté 

  
6.4  Modérateurs 

 
Dans le sous-chapitre précédent, nous avons observé les impacts de nos différentes 

variables indépendantes, sur l’intention du consommateur à utiliser le paiement sans contact. 
Maintenant, nous devons analyser l’effet des modérateurs sur chaque variable. 3 types 
d’effets peuvent être causés par les modérateurs : l’augmentation de l’effet d’une variable 
indépendante sur la variable dépendante, diminution de l’effet d’une variable indépendante 
sur la variable dépendante et inversion de l’effet d’une variable indépendante sur la variable 
dépendante.  

Dans notre cadre conceptuel, nous avons 6 modérateurs : la norme subjective, les 
connaissances technologiques, l’âge, le genre, le diplôme, la profession.  

 
Pour analyser les effets des modérateurs, nous reprenons le modèle 5 et nous y 

ajoutons dans un premier temps le modérateur (Z), après quoi nous y ajoutons l’effet de 
l’interaction qui se calcule en multipliant la variable explicative avec le modérateur (X*Z). Nous 
observons la significativité de l’effet d’interaction, afin de déceler s’il existe un effet de 
modération de Z sur la relation entre la variable explicative (X) et la variable dépendante (Y) 
(Chumpitaz & Vanhamme, 2003).  

 
Nous faisons la synthèse ici uniquement des résumés des résultats des modérations, 

qui sont significatifs. Ces résumés  se trouvent dans les tableaux 5-6, 5-7,5-8  et les résultats 
détaillés sont dans l’annexe 6.  
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Auto-Efficacité 

Pour rappel, dans notre modèle 5, l’auto-efficacité a un impact significatif sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. En effet, la p-valeur (0.03)  est inférieure au 
seuil fixé de 5%. Cette variable désigne le degré de compétence d’un individu à manifester un 
comportement. Dans notre cas de recherche, le consommateur suppose qu’en utilisant le 
paiement sans contact plutôt que de payer en espèce ou d’insérer sa carte dans le terminal, 
cela permettra de réduire les cas d’infection au Covid-19. Dans le tableau 6.5., en ce qui 
concerne l’impact de l’auto-efficacité (X) sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact, 
nous observons que l’effet d’interaction (XZ) avec comme modérateur le genre a un impact 
négatif et significatif au seuil de 10%. L’effet d’interaction (XZ) avec comme modérateur l’âge 
est positif et significatif au seuil de 10%. L’évolution du R2 ajusté , le plus élevé apparait 
lorsqu’on ajoute comme  modérateur l’âge. Celui-ci passe de 0.333 à 0.360. On constate une 
faible augmentation de la qualité de notre modèle. 
 

 
Tableau 6.18 : Résumé des résultats des effets de modération significatifs sur la variable 

« auto-efficacité » sur l’installation d’utiliser le paiement sans contact. 

Variable Modérateurs Coef 
standardisés p-valeur 

R2   ajusté 
avant l’ajout 

du 
modérateur 

R2 ajusté 
après l’ajout 

du 
modérateur 

Auto-
Efficacité 

Genre 
X =1.13 
Z = 0.39 
XZ = -0.80 

0.01 
0.333 0.333 0.06 

0.08 

Âge 
X = -0.37 
Z = -0.43 
XZ = 0.84 

0.43 
0.333 0.360 0.01 

0.10 
 
Sur la figure 6.1, nous observons que l’impact de l’auto-efficacité sur l’intention 

d’utiliser le paiement sans contact est plus élevé pour les femmes que pour les hommes.  En 
2020, les femmes effectuaient quotidiennement  81% des tâches domestiques (Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes, 2020). Par conséquent, il est logique qu’elles éprouvent 
plus de facilités techniques à utiliser le paiement sans contact en faisant leurs courses.  
	

Sur la figure 6.2, nous constatons que l’âge impacte fortement la relation entre l’auto-
efficacité et l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Dès le début de l’épidémie, l’OMS28 
a souligné que les risques de forme grave du Covid-19 augmentaient progressivement avec 
l’âge. Ainsi, les personnes âgées de plus de 60 ans sont considérées comme la catégorie de 
personnes à risques 29. Il est donc logique que  les personnes âgées de 85 ans soient plus 
sensibles à utiliser davantage le paiement sans contact, afin de se protéger du Covid-19.  
 

 
28 Organisation Mondiale de la Santé  
29 https://www.rtbf.be/article/coronavirus-les-personnes-agees-sont-a-risque-mais-ce-n-est-pas-le-seul-
facteur-10489888 
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Figure 6.3 : Effet d’interaction entre l’auto-

efficacité et le genre 

 

Figure 6.4 : Effet d’interaction entre l’auto-

efficacité et l’âge 

 
 

Bénéfices perçus  

Pour rappel, dans notre modèle 5, les bénéfices perçus qui regroupent les bénéfices 
hédoniques  ont un impact positif significatif sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 
En effet, la p-valeur (p = 0.0006) est inférieure au seuil fixé de 5%. Des études ont démontré 
que les normes subjectives ont un impact positif sur l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact (Agárdi & Anetta, 2022). Dans notre tableau 5.7. , en ce qui concerne l’impact des 
bénéfices perçus (X) sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Nous pouvons 
remarquer que les normes subjectives (Z) ont un effet positif sur l’intention. Cependant, l’effet 
d’interaction (XZ) avec comme modérateur les normes subjectives est négatif et significatif au 
seuil de 10%. Le R2 ajusté passe de 33.30% à 34.30%. De nouveau, nous constatons une faible 
augmentation de la qualité de notre modèle. 

 
Tableau 6.7 : Résumé des résultats des effets de modération significatifs sur la variable 

« bénéfices perçus ». 

Variable Modérateurs Coef 
standardisés p-valeur 

R2   ajusté 
avant l’ajout 

du 
modérateur 

R2 ajusté 
après l’ajout 

du 
modérateur 

Bénéfices 
perçus 

Normes 
subjectives 

X = 0.49 
Z = 0.04 
XZ= -0.40 

0.00 

0.333 0.343 0.04 

0.04 
 
Sur la figure 6.3, nous observons que l’impact des bénéfices perçus  sur l’intention 

d’utiliser le paiement sans contact est plus élevé lorsque les normes subjectives sont faibles.  
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Figure 6.5 : Effet d’interaction entre les bénéfices perçus et les normes subjectives 

 
 
Risques perçus 

Pour rappel, dans notre modèle 5, les risques perçus correspondent aux risques de 
non-respect de la vie privée. Ceux-ci ont un impact négatif et significatif sur l’intention 
d’utiliser le paiement sans contact.  

Le manque de connaissance lié au paiement sans contact est un frein dans leur 
utilisation. Ainsi, certaines personnes ont une mauvaise impression des technologies de 
paiement sans contact. Ils se méfient donc  du paiement sans contact en raison des croyances 
de non-respect de la vie privée (Habib & Hamadneh, 2021).  Dans le tableau 6.8, l’impact des 
risques perçus (X) sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Nous pouvons remarquer 
que les connaissances technologiques (Z) ont un effet positif sur l’intention. Cependant, l’effet 
d’interaction (XZ) avec comme modérateur les connaissances technologiques est négatif et 
significatif au seuil de 10%. Le R2 ajusté passe de 33.30 % à 34.30 %. De nouveau, on constate 
une faible augmentation de la qualité de notre modèle. 
 
Tableau 6.8 : Résumé des résultats des effets de modération significatif sur la variable 

« risques perçus »   

Variable Modérateurs Coef 
standardisés p-valeur 

R2   ajusté 
avant l’ajout 

du 
modérateur 

R2 ajusté 
après l’ajout 

du 
modérateur 

Risques 
perçus 

Connaissances 
technologiques 

X = -0.05 
Z = 0.25 
XZ= -0.30 

0.59 

0.333 0.343 0.02 

0.02 
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Sur la figure 6.4, nous observons que l’impact des risques perçus est élevé, lorsque les 
connaissances technologiques sont faibles. Ce constat semble logique, car une personne ayant 
des connaissances sur le paiement sans contact faible, il sera plus impacté par les risques liés 
à l’utilisation du paiement sans contact. Nous constatons  une faible augmentation de la 
qualité de notre modèle. 

 
Figure 6.6 : Effet d’interaction entre les risques perçus et les connaissances technologiques 

 
 

6.5  Conclusions de l’analyse 
  
Grâce à nos différentes régressions multiples, nous avons pu observer les influences 

des différentes variables indépendantes sur l’intention dans notre modèle. Ce qui nous permit 
de valider ou de rejeter nos hypothèses. Nous avons validé les hypothèses 1, 4, 6 et 7, qui 
postulent respectivement que la vulnérabilité perçue, l’auto-efficacité, les bénéfices 
hédoniques influencent positivement l’intention du consommateur  et que les risques de non-
respect de la vie privée influencent négativement l’intention du consommateur. Cependant, 
nous avons rejeté les hypothèses 2, 5 et 8 qui énoncent que l’efficacité de la réponse influence 
positivement l’intention du consommateur et que  la sévérité perçue et les risques financiers 
influencent négativement l’intention du consommateur.  

 
Nous remarquons que l’auto-efficacité influence le plus fortement et positivement 

l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Les répondants estiment donc que l’utilisation 
du paiement sans contact permettra de réduire les cas de Covid-19. En deuxième position, ce 
sont les bénéfices hédoniques et les risques de non-respect de la vie privée qui ont le plus 
d’influence sur l’intention. Les bénéfices hédoniques ont une influence positive. Cela signifie 
que les répondants trouvent que l’utilisation du  paiement sans contact est  ludique et 
stimulante. Les risques de non-respect de la vie privée ont également une influence sur 
l’intention. Cette influence est négative. Les répondants auraient donc peur du vol de leurs 
données personnelles en utilisant le paiement sans contact.  Ensuite vient la vulnérabilité 
perçue qui a une certaine influence positive sur l’intention. Les répondants considèrent donc 
que le Covid-19 est une maladie grave. De plus, ils croient qu’en ne respectant pas les mesures 
sanitaires, il y a des probabilités que cela entraine des conséquences négatives sur leur santé. 
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Par conséquent, l’utilisation du paiement sans contact est un moyen de se protéger contre le 
virus. La sévérité perçue, quant à elle, a un impact négative mais non significative. Les 
répondants perçoivent le Covid-19, comme une maladie sévère, mais ne perçoivent pas le 
paiement sans contact, comme un moyen de se protéger.  
 

En ce qui concerne les risques, lors de la vérification de la fiabilité des échelles, nous 
avons remarqué qu’aucune des items des risques financiers n’avait un alpha de Cronbach 
supérieur à 0.50. Nous pouvons supposer que les répondants ne faisaient pas de différence 
entre les risques financiers et les risques de non-respect de la vie privée. Ce qui nous a 
conduits à retirer la variable « risques financiers » . Nous n’avons pas pris en compte cette 
variable lors de nos différentes analyses.  
 

Au niveau des bénéfices perçus qui regroupent les bénéfices utilitaires et les bénéfices 
hédoniques, nous avons été contraints de retirer les bénéfices utilitaires.  En effet, lors de 
notre analyse factorielle du chapitre précédent, aucun des items ne remplissait les conditions 
de communalités. Ces variables n’ont pas été prises en compte dans notre analyse.  

 
Trois variables sont impactées par les effets des modérateurs. Nous avons pu observer 

que l’âge augmente légèrement la relation de l’auto-efficacité avec l’intention d’utiliser le 
paiement sans contact.  Le fait d’être une femme augmente la force de relation de l’auto-
efficacité avec l’intention. Les normes subjectives diminuent légèrement la relation des 
bénéfices perçus avec l’intention. Les  connaissances technologiques augmentent la force de 
relation des risques de non-respect de la vie privée avec l’intention.  Nous constatons que 
l’ajout des modérateurs, entraine toujours une faible augmente de la qualité de notre modèle. 
Enfin, nous constatons que la profession et le diplôme ainsi que la taille du ménage et la 
province n’ont pas d’influence sur les variables explicatives. 

 
Pour conclure, lorsque nous observons séparément l’approche de la motivation de 

protection et l’approche classique liée à la valeur client qui correspondent au modèle 3 et au 
modèle 4. Nous constatons que le modèle 3 a un R2   ajusté  plus élevé. En effet, la vulnérabilité 
perçue, la sévérité perçue et l’auto-efficacité expliquent 23.50% des variables observées dans 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Dans le modèle 4, les bénéfices perçus et les 
risques perçus expliquent 16.38% des variations observées dans l’intention d’utiliser le 
paiement sans contact.  
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Chapitre 7 :  Conclusions et recommandations managériales 
L’objectif de notre recherche était de déterminer quels sont les facteurs qui 

influencent le plus l’intention du consommateur âgée de plus de 45 ans à utiliser le paiement 
sans contact depuis l’arrivée du Covid-19 en Belgique.   

 
Afin d’atteindre notre objectif, nous avons commencé par définir la technologie de 

paiement sans contact. Nous avons poursuivi par une revue de la littérature. Tout d’abord, 
nous avons décidé de nous tourner vers une approche différente que celles  généralement 
utilisées dans le cadre de l’intention des nouvelles technologies. Nous nous sommes penchés 
sur la théorie de la motivation de protection. Cette dernière aborde les modifications de 
comportement des individus, lorsqu’ils sont face à évènement marquant, susceptible de 
représenter un danger pour leur santé. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l’approche de 
la valeur client, celle-ci discute des bénéfices perçus et risques perçus. Par la suite, nous avons 
construit un cadre conceptuel regroupant l’ensemble des variables, explicatives et 
dépendantes, mais aussi les modérateurs. Nous avons formulé huit hypothèses. Dans 
l’objectif de vérifier celles-ci, nous avons conçu un questionnaire, que nous avons diffusé 
majoritairement sur les réseaux sociaux (Facebook et WhatsApp). 193 réponses pertinentes 
ont été récoltées. Grâce aux résultats récoltés, de  nombreuses analyses ont été réalisées, 
dans le but de mieux comprendre l’intention d’utiliser le paiement sans contact.  
 

Tout d’abord, l’analyse de la moyenne de notre échantillon permet de constater que 
l’intention des répondants d’utiliser le paiement sans contact est assez élevée. En effet, 81% 
des répondants ont l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 

 
 Après la vérification de la fiabilité des échelles, nous observons dans un premier temps 

qu’aucun des items des risques financiers n’est fiable. Lors de l’analyse factorielle, les deux 
items construits ont respectivement un alpha de Cronbach inférieur à 0.5. Nous pouvons 
supposer qu’il aurait été préférable d’ajouter davantage d’items, afin d’augmenter la 
cohérence des échelles.  Par ailleurs, nous pouvons imaginer que les répondants ne font pas 
de différence entre les risques de non-respect de la vie privée et les risques financiers. 
Lorsqu’il perçoit un risque de non-respect de la vie privée liée à l’utilisation du paiement sans 
contact, il perçoit également un risque financier. En effet, lorsque le consommateur pense à 
la confidentialité de ses informations personnelles, il peut directement l’associer à une perte 
d’argent. Dans un deuxième temps, nous constatons qu’aucun des items des bénéfices 
utilitaires n’est fiable. Nous avons essayé de résoudre ce problème en réalisant deux analyses 
séparées, c’est-à-dire une analyse des bénéfices utilitaires et une analyse des bénéfices 
hédoniques. Malheureusement, les résultats n’étaient pas toujours pertinents. Ce qui nous a 
conduits à retirer les bénéfices utilitaires. 

 
Grâce aux analyses de nos variables explicatives et de nos variables modératrices, nous 

avons remarqué les impacts significatifs de l’auto-efficacité, les bénéfices perçus, les risques 
de non-respect de la vie privée et  vulnérabilité perçue, et les risques de non-respect de la vie 
privée sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact.  
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De manière générale, nous constatons que l’auto-efficacité a le plus d’intention sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Dans notre cas de recherche, le consommateur 
estime qu’en utilisant le paiement sans contact, plutôt que de payer en espèce, il permettra 
de réduire la propagation du Covid-19. Cette influence est positive et significative. Pour 
persuader les consommateurs, les magasins peuvent donc proposer davantage des caisses 
automatiques. Mais également de réduire le nombre de caisses proposant à la fois de l’argent 
liquide et des paiements électroniques, mais se concentrer uniquement sur des caisses offrant 
des paiements électroniques. Lorsque le nombre de cas de Covid-19 augmente, le 
consommateur en utilisant ce système de paiement sans contact, diminuera son temps en 
magasin et par conséquent, il limite ses risques d’infection.  

 
Après l’auto-efficacité, ce sont les bénéfices hédoniques qui influencent le plus 

l’intention. Ils ont une influence positive et significative sur celle-ci. Les consommateurs 
estiment que le paiement sans contact est une activité ludique. Les entreprises pourraient 
ajouter des fonctionnalités aux terminaux de paiements, afin de rendre le paiement encore 
plus amusant et divertissant. Par exemple, il pourra rajouter un effet sonore plus ludique, où 
un son particulier apparait lorsque le montant est validé.  

 
En termes d’impact, les risques de non-respect de la vie privée arrivent à la même 

position que les bénéfices hédoniques. Cependant, ceux-ci ont un impact négatif et significatif 
sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Les répondants trouvent donc que 
l’utilisation du paiement sans contact pourrait ne pas respecter leurs informations 
personnelles. Les personnes pour qui cette variable a le plus d’impact sur l’intention sont les 
personnes avec de faibles connaissances des technologies. Les institutions bancaires 
pourraient alors axer leur stratégie de communication sur le fait que la sécurité des cartes de 
paiement sans contact est sure. Un autre argument pour les convaincre pourrait également 
être que la sécurité a été fortement renforcé depuis le début du Covid-19, mais aussi qu’en 
Belgique aucun signalement de fraudes n’a été commis via la carte sans contact30.  

 
La variable de notre modèle qui a le moins d’impact sur l’intention d’utiliser le 

paiement sans contact est la vulnérabilité perçue. On peut tout de même souligner que celle-
ci a une influence positive et significative sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Ce 
qui signifie, que  lorsqu’une personne estime que le Covid-19 est une maladie susceptible de 
menacer sa santé, elle sera plus disposée à utiliser le paiement sans contact.  

 
Les autres variables de notre modèle, c’est-à-dire la sévérité perçue, l’efficacité de la 

réponse, les bénéfices utilitaires et les risques financiers n’ont pas d’impact significatif sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. Lors de l’analyse de corrélation, nous avions 
remarqué une corrélation importante entre l’efficacité de la réponse et l’auto-efficacité. Pour 
éviter des soucis de multi-colinéarité, nous avions préféré enlever l’efficacité de la réponse. 
Par ailleurs,  nous avions reconnu qu’il aurait été  préférable dès le départ d’ajouter davantage 
d’items pour cette variable. Concernant les risques financiers et les bénéfices utilitaires, nous 
avions déjà mentionné les problèmes rencontrés lors des analyses factorielles. En ce qui 
concerne la sévérité perçue, elle  n’est impactée par aucun modérateur de notre modèle.  

 
30https://www.febelfin.be/fr/communique-de-presse/le-paiement-sans-contact-simple-et-
sur#:~:text=D'autant%20que%20s'il,au%20regard%20du%20rendement%20possible. 



Partie 2 | Limites et voies de recherche 

 

 41 

Limites et voies de recherche 
Dans cette partie, nous allons exposer les limites de notre mémoire et proposer 

diverses voies de recherche pour le futur.  
 
La première partie vise le choix de nos variables. Lors de la construction de notre cadre 

conceptuel, des variables  dites modérateurs ont été ajoutées à notre modèle. Cependant, 
lors de l’analyse de nos résultats, nous avons pu constater, que  quatre  de ces variables, le 
niveau d’éducation, la profession, la province ainsi que la taille du ménage n’avaient aucun 
effet d’interaction avec les variables explicatives sur l’intention l’utiliser le paiement sans 
contact. Nous aurions également pu nous pencher vers d’autres théories liées au 
comportement des individus en situation de danger, évènement menaçant.   
 

La seconde limite concerne la taille de notre échantillon. En effet, notre échantillon 
total se compose de 193 personnes. Il aurait été préférable d’élargir la taille de l’échantillon 
afin d’accroitre la représentativité de notre échantillon.  

 
La troisième limite est liée au manque de données pour notre analyse 

macroéconomique. La recherche des données semblait difficile, car certaines données pour la 
Belgique étaient absentes ou encore peu accessibles. Ce qui nous a conduits, parfois  à ne pas 
avoir assez d’informations  pertinentes et fiables pour notre partie théorique.  

 
Pour terminer, nous suggérons dans le futur, premièrement de recommencer une 

enquête avec une taille d’échantillon plus importante. Il serait également important de 
regarder d’autres théories qui expliquent une modification du comportement du 
consommateur face à un évènement menaçant. Enfin, il aurait été pertinent de ne pas inclure 
le niveau d’éducation, la profession, la province et la  taille du ménage.  

 
 



Bibliographie 

 

 42 

Bibliographie 
Agárdi, I., & Anetta, M. (2022). Do digital natives use mobile payment differently than digital 

immigrants? A comparative study between generation X and Z . Electronic Commerce 
Research. 

Ajzen, I. (1988). Attitudes,Personnality and Behavior. Chicago: Dorsey Press. 
Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior and Humand 

Decision Processes, 179-211. 
Alsaad, A., & Al-Okaily, M. (2021). Acceptance of Protection Technology In a Time of Fear: The 

Case of Covid-19 Exposure Detection Apps. Information Technology & People, 1116-
1135. 

American Psychological Association. (2009). Teaching Tip Sheet: Self-Efficacy. Récupéré sur 
American Psychological Association: 
https://www.apa.org/pi/aids/resources/education/self-
efficacy#:~:text=Self%2Defficacy%20refers%20to%20an,%2C%20behavior%2C%20an
d%20social%20environment. 

Ayadi, R. (2020). Les Déterminants De L'intention D'achat De Véhicules Électriques Des 
Québécois. Sherbrooke: Université de Sherbrooke. 

Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward A Unifying Theory Of Behavioral Change. 
Psychological Review, 191-215. 

Baron, K., & Kenny, D. (1986). The Moderator - Mediator Variable Distinction In Social 
Psychological. Research: Conceptual, Strategic, And Statistical Considerations. Journal 
of Personality and Social Psychology, 1173-1182. 

Calvez, M. (2004). La Prévention Du Sida: Les Sciences Sociales Et La Définition Des Risques. 
Rennes: Pur. 

Carter, S. (2005, Septembre). The ‘contactless’ opportunity. Card Technology Today, 17(9), 10-
11. 

CB. (2021). Nombre de paiements réalisés avec des cartes bancaires (CB) sans contact 
françaises de 2012 à 2020. Récupéré sur 
https://fr.statista.com/statistiques/1009014/nombre-paiements-carte-bancaire-
francaise-sans-contact/ 

Chen, C. (2013). Perceived risk, usage frequency of mobile banking services. Managing Service 
Quality, 23(5), 410-436. 

Chumpitaz, R., & Vanhamme, J. (2003). Le processus modérateurs et médiateurs : Distinction 
Conceptuelle aspects analytiques et illustrations. Recherche et Applications en 
Marketing, 67-100. 

Cocosila, M., & Trabelsi, H. (2016). An Integrated Value-Risk Investigation Of Contactless 
Mobile Payments Adoption. Electronic Commerce Research and Applications, 20, 159-
170. 

Cox, D. (1967). Risk Taking And Information Handling, Risk Taking And Information Handling 
In Consumer Behavior. Harvard University Press, 604-639. 

de Hoog, N., Stroebe, W., & de Wit, J. (2007). The Impact Of Vulnerability To And Severity Of 
A Health Risk On Processing And Acceptance Of Fear Arousing Communications: A 
Meta Analysis. Review of General Psychology, 11(3), 258-285. 

Decrop, A. (2021-2022). Consumer Behavior & Experience . Namur: Université de Namur. 
Dodds, W., Monroe, K., & Grewal, D. (1991). Effects Of Price,Brand, And Store Information on 

Buyers'product Evaluations. Journal of Marketing Research, 307-319. 



Bibliographie 

 

 43 

Duncan, L., Schaller, M., & Park, J. (2009). Perceived Vulnerability To Disease: Development 
And Validation Of A 15-Item Self-Report Instrument. Personality and Individual 
Differences, 541-546. 

Durand, C. (2003). L’analyse factorielle et l’analyse de fiabilité. Montréal: Université de 
Montréal, Département de sociologie. 

Fédération Bancaire Française (IPOF). (2019). Proportion de Français ayant utilisé le paiement 
sans contact avec la carte bancaire en 2018* . Récupéré sur Statista: 
https://fr.statista.com/statistiques/1017972/proportion-francais-utilisant-paiement-
sans-contact-par-carte-bancaire/ 

Floyd, D., Prentice-Du, S., & Rogers, R. (2000). A meta-analysis of research on protection 
motivation theory. Journal of Applied Social Psycholog, 16-19. 

Güseman, D. (1981). Risk Perception and Risk Reduction in Consumer Services, Marketing of 
Services. American Marketing Association, 200-204. 

Glanz, K., Rimer, B., & Viswanath, K. (2008). HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH EDUCATION 
Theory, Research, and Practice (4th Edition). Jossey-Bass. 

Gondola. (2021). Boom des paiements sans contact par carte. Récupéré sur 
https://www.gondola.be/fr/news/boom-des-paiements-sans-contact-par-carte 

Habib, S., & Hamadneh, N. (2021). Impact of Perceived Risk on Consumers Technology 
Acceptance in Online Grocery Adoption amid COVID-19 Pandemic . Sustainability. 

Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, 
Methods And Propositions. The Journal of Marketing, 92-101. 

IFOP. (2018, Novembre). Récupéré sur https://www.ifop.com/wp-
content/uploads/2019/05/20190521_Etude-FBF-IFOP-2019.pdf 

Igi Global. (s.d.). Dictionary. Récupéré sur Response Efficacy: https://www.igi-
global.com/dictionary/response-efficacy/42999 

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. (2020, Octobre 29). igvm. Récupéré sur 
Communiqué de Presse: https://igvm-
iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/pb-combinatie-cijfers2020_fr.pdf 

Jacoby, J., & Kaplan, L. (1972). The components of Perceived Risk. The Association of Consumer 
Research, 382-393. 

Kefi, H. (2010). Mesures Perceptuelles De L'usage Des Systèmes D'information : Application 
De La Théorie Du Comportement Planifié. Humanisme et Entreprise, 45-64. 

Kim, H., Chan, H., & Gupta, S. (2007). Value-based Adoption of Mobile Internet: An empirical 
investigation. Decision Support Systems, 43(1), 111-126. 

Laukkanen, T. (2007). Internet vs mobile banking: Comparing customer value perceptions. 
Business Process Management Journal, 788-797. 

L'Avenir. (2022, Juillet 1). Le paiement sans contact est le favori des Belges: «Un moyen facile 
et pratique» . Récupéré sur lavenir.net: 
https://www.lavenir.net/actu/conso/2022/07/01/le-paiement-sans-contact-est-le-
favori-des-belges-un-moyen-facile-et-pratique-4DPZRQ4JUVHQBAXZPU3CC6BPZE/ 

Leroi-Werelds, S. (2019). An update on customer value : State of the art, revised typology, and 
research agenda. Journal of Service Management, 30(5), 650-680. 

Lim, N. (2003). Consumers’ Perceived Risk: Sources Versus Consequences. Electronic 
Commerce Research and Applications, 216-228. 

L'Observatoire CB. (2022). Paiement CB sans contact. Récupéré sur 
https://observatoirecb.cartes-bancaires.com/ 



Bibliographie 

 

 44 

Maddux, J., & Rogers, R. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals and 
attitude change: a revised theory of protection motivation. Journal of Experimental 
Social Psychology, 469-479. 

Madlmayr, G. (2008). A mobile trusted computing architecture for a near field communication 
ecosystem. iiWAS '08: Proceedings of the 10th international conference on information 
integration Web-based applications & services , 563-566. 

Magotra, I., & Sharma, S. (2018). Investigating linkage between customer value and 
technology adoption behaviour: A study of banking sector in India. European Research 
on Management and Business Economics, 24, 17-26. 

Malhotra, N., Décaudin, J.-M., & Bouguerra, A. (2004). Etudes marketing avec SPSS. Pearson 
Education. 

Malhotra, N., Décaudin, J.-M., & Bouguerra, A. (2004). Etudes marketing avec SPSS (Vol. 4). 
Pearson Education. 

MasterCard. (2018). Share of contactless payment transactions at POS (points of sale) in 
selected countries in Europe in 2018 . Récupéré sur Statista: 
https://www.statista.com/statistics/946228/contactless-payments-market-share-at-
pos-in-europe-by-country/ 

Mimouni-Chaabane, A., & Volle, P. (2010). Perceived Benefits Of Loyalty Programs: Scale 
Development And Implications For Relational Strategies. Journal of Business Research 
63, 32-37. 

Mitchell, V. (1999). Consumer perceived risk: conceptualisations and models. European 
Journal of Marketing, 163-195. 

Mucchielli, R. (1993). Le questionnaire dans l'enquête psycho-sociale. Esf Editeur. 
Naiyi, Y. (2004). Dimensions of Consumer’s Perceived Risk in Online Shopping. Journal of 

Electronic Science and Technology of China, 177-182. 
Nalmpantidis, E. (2020-2021). Mémoire : Déterminants à l’adoption d’un système de 

recommandation et rôle de la personnalisation - Application aux compléments 
alimentaires. Université de Namur. 

Peppers, D., & Rogers, M. (2004). Managing customer relationships: A strategic framework. 
New Jersey: John Wiley and Sons. 

Peter, J., & Tarpey, L. (1975). A Comparative Analysis of Three Consumer Decision Strategies. 
Journal of Consumer Research, 2, 184-189. 

Prentice-Dunn, S., & Rogers, R. W. (1986). Protection Motivation Theory and Preventive 
Health: Beyond the Health Belief Model. Health Education Research, 153-161. 

Prosman, J. (2008). Des programmes de fidélisation à la fidélité à l'enseigne : le cas des 
parfums, des produits de soins et des produits cosmétiques. Université de Namur: 
Mémoire de Master en Sciences de Gestion. 

Ramos-de-Luna, I., Montoro-Ríos, F., & Liébana-Cabanillas, F. (2015). Determinants Of The 
Intention To Use Nfc Technology As A Payment System: An Acceptance Model 
Approach. Information Systems and e-Business Management, 14(2), 293-314. 

Rogers, R. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. The 
journal of Psychology, 93-114. 

RTBF. (2020, Avril 3). Paiements électroniques privilégiés avec le coronavirus : l'argent liquide 
présente-t-il un risque de contamination ? Récupéré sur 
https://www.rtbf.be/article/paiements-electroniques-privilegies-avec-le-coronavirus-
l-argent-liquide-presente-t-il-un-risque-de-contamination-10475102 



Bibliographie 

 

 45 

Sheth, J., Newman, B., & Gross, B. (1991). Why We Buy What We Buy : A Theory Of 
Consumption Values. Journal Of Business Research, 159-170. 

Sheth, J., Newman, B., & Gross, B. (1991). Why we buy what we buy: A theory of consumption 
values. Journal of Business Research, 159-170. 

Tanner, J., Hunt, J., & Eppright, D. (1991). The Protection Motivation Model : A normative 
Model of Fear Appeals. Journal of Marketing, 36-45. 

Tull, D. S., & Hawkins, D. I. (1990). Marketing Research : Measurement and Method (The 
Macmillan Series in Marketing). Collier Macmillan. 

UK Finance. (2021, Juin 16). The Impact Of Covid-19 On Uk Card Payments In 2020 . Récupéré 
sur https://www.ukfinance.org.uk/news-and-insight/blogs/impact-covid-19-uk-card-
payments-2020 

UK Finance. (2022, Janvier). Comparison of in-store debit and credit card payments that are 
contactless, or done with NFC, in the United Kingdom (UK) from January 2016 to 
October 2021. Récupéré sur https://www.statista.com/statistics/748192/number-of-
contactless-transactions-in-the-uk/ 

Vann, J. (1987). A Conditional Probability View of the Role of Product Warranties in Reducing 
Perceived Financial Risk. Association for Consumer Research, 421-425. 

Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer Acceptance And Use Of Information 
Technology: Extending The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology. MIS 
quarterly, 36(1), 157-178. 

Volle, P. (1995). Le Concept De Risque Perçu En Psychologie Du Consommateur: Antécédents 
Et Statut Théorique. Recherche et Applications en marketing, 39-56. 

Yu, T., Lin, M., & Liao, Y. (2017). Understanding Factors Influencing Information 
Communication Technology Adoption Behavior: The Moderators Of Information 
Literacy And Digital Skills. Computers in Human Behavior, 71, 196-208. 

Zeithaml, V. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value : a means-end model 
and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(14). 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions Of Price, Quality, And Value: A Means-End 
Model And Synthesis Of Evidence. The Journal Of Marketing, 2-22. 

Zidda, P. (2021-2022). Cours de Methods for Service and Marketing Research. Université de 
Namur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes  



 

  

Table des annexes 

ANNEXE I : PRÉSENTATION DES ÉCHELLES DE MESURES 1 

ANNEXE II : QUESTIONNAIRE 8 

ANNEXE III: RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’ANALYSE FACTORIELLE 1 

ANNEXE IV : MATRICE DE CORRÉLATION 32 

ANNEXE V : ANALYSE DE RÉGRESSION 33 

ANNEXE VI : ANALYSE DE RÉGRESSION-MODÉRATEURS 39



Annexe I : Présentation des échelles de mesures 

 1 

Annexe I : Présentation des échelles de mesures 
 

Variable Source d’échelle Échelle originale Traduction et adaptation 

Intention d’utiliser le paiement 
sans contact 

(Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) 

 

I intend to continue using mobile 
Internet in the future. 

J’ai l’intention d’essayer ou de 
continuer d’utiliser le paiement 
sans contact dans le futur. 

I will always try to use mobile 
Internet in my daily life. 

J’ai l’intention de toujours utiliser 
le paiement sans contact dans ma 
vie quotidienne. 

I plan to continue to use mobile 
Internet frequently. 

Je prévois de continuer à utiliser 
fréquemment le paiement sans 
contact. 

Vulnérabilité perçue (Duncan, Schaller, & Park, 2009) 

In general, I am very susceptible 
to colds, flu and other infectious 
diseases.  

De manière générale, je suis plus 
à risque de contracter une 
maladie (rhume, grippe,…)  

I am unlikely to catch a cold, flu or 
other illness, even if it is ‘going 
around’. 

Il est peu probable que j’attrape 
le Covid-19, une maladie (rhume, 
une grippe,…)  

If an illness is ‘going around’, I will 
get it. 

Si le Covid-19 circule fortement, 
je le contracterai. 

My immune system protects me 
from most illnesses that other 
people get. 

Mon système immunitaire me 
protège de la plupart des 
maladies, même si les autres la 
contractent. 

I am more likely than the people 
around me to catch an infectious 
disease. 

Je suis plus à risque de contracter 
le Covid-19 que les gens de mon 
entourage. 
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My past experiences make me 
believe I am not likely to get sick 
even when my friends are sick. 

Mes expériences antérieures me 
font penser, que je ne risque pas 
de tomber malade, même si mon 
entourage est infecté. 

I have a history of susceptibility to 
infectious disease.  

Je suis plus à risque de contracter 
le Covid-19 en raison de mes 
antécédents médicaux. 

J’évite de toucher de toucher des 
choses (ex : les poignées de porte, 
les billets, les terminaux de 
paiement, …)  

Je préfère me laver les mains 
assez rapidement, après avoir 
serré la main de quelqu’un. 
 

I avoid using public telephones 
because of the risk that I may 
catch something from the 
previous user. 

J’évite de toucher de toucher des 
choses (ex : les poignées de porte, 
les billets, les terminaux de 
paiement, …)  

I am comfortable sharing a water 
bottle with a friend. 
 

Je n’ai pas peur de partager ma 
bouteille d’eau avec quelqu’un.   

It really bothers me when people 
sneeze without covering their 
mouths. 

Cela m’ennuie vraiment lorsque 
les gens éternuent sans se couvrir 
la bouche.  

Sévérité perçue 
(Witte, Cameron, McKeon, & 

Berkowitz, 1996) 

I believe that [health threat] is 
severe. 

Je suis convaincu que le Covid-19 
est une maladie grave. 

I believe that [health threat] is 
serious. 

 
Je suis convaincu que le Covid-19 
peut entrainer des complications 
de santés sérieuses. 

I believe that [health threat] is 
significant. 
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Je suis convaincu que le Covid-19 
peut menacer sérieusement ma 
santé. 

Efficacité de la réponse 

(Wang, al., 2022 ; Herath & Rao, 
2017) 

 

If I use shopping and delivery 
technologies, I can effectively 
protect myself from the COVID-
19 virus. 

En utilisant le paiement sans 
contact, je peux me protéger 
efficacement contre le Covid-19. 

Using shopping and delivery 
technologies would be an 
adequate way to avoid social 
contacts to protect my health. 
 

L’utilisation du paiement sans 
contact est un moyen efficace 
pour éviter de toucher des billets 
et/ou des pièces infectés par le 
Covid-19. 

Auto-efficacité 
(Pavlou & Fygenson, 2006 ; 
Herath & Rao, 2017; Wang, 
Wong, Chen, & Yuen, 2022) 

 
 
If I want to, I would be able to use 
shopping and delivery 
technologies (e.g. use e-
commerce website and 
automated parcel lockers) for my 
next purchase. 

Si je le peux, j’utiliserai le 
paiement sans contact, lors de 
mes achats dans un magasin afin 
de me protéger du Covid-19. 

 
I am confident I can use shopping 
and delivery technologies for my 
next purchase. 
 

Je peux utiliser sans problème, le 
paiement sans contact, afin de me 
protéger du Covid-19. 

I would be able to use most 
shopping and delivery 
technologies, even if no one is 
around to help me.  

Je suis capable d’utiliser le 
paiement sans contact, même si 
le vendeur dans un magasin ne 
me montre pas comment faire. 
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Bénéfices utilitaires (Cocosila & Trabelsi, 2016) 

 
Using the contactless smartphone 
payments service would help me 
save time and efforts. 
 

L’utilisation du paiement sans 
contact me permet de limiter 
mon temps dans un magasin. 

Using the contactless 
smartphone payments service 
would help me to better manage 
my expenses. 

L’utilisation du paiement sans 
contact m’aide à mieux gérer mes 
dépenses.  

I found the contactless 
smartphone payments service 
would be useful overall. 

Je trouve que de manière 
générale, le paiement sans 
contact est utile. 

Bénéfices hédoniques 
(Cocosila & Trabelsi, 2016 ; Monn 

& Kim, 2001) 

 
Using technologies and 
technology products is fun. 
 

L’utilisation du paiement sans 
contact est une activité ludique.  

 
 
Using technologies and 
technology products keep me 
happy. 
 

L’utilisation du paiement sans 
contact me rend heureux. 

 
 
Using technologies and 
technology products causes me 
enjoyment. 
 

L’utilisation du paiement sans 
contact me procure du plaisir. 

 
 

L’utilisation du paiement stimule 
ma curiosité. 
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Using technologies and 
technology products stimulate 
my curiosity. 
 

Risques de non-respect de la vie 
privée 

(Cocosila & Trabelsi, 2016) 

My use of the contactless 
smartphone payments service 
would cause me to lose control 
over the privacy and 
confidentiality of my personal 
information. 
 

En utilisant le paiement sans 
contact pourrait me faire perdre 
le contrôle de ma vie privée et de 
la confidentialité de mes 
informations personnelles. 

 
 
Signing up for and using the 
contactless smartphone 
payments service would lead to a 
loss of privacy for me because my 
personal information could be 
used without my knowledge. 
 

L'utilisation du paiement sans 
contact pourrait entrainer une 
perte de mon intimité, car mes 
informations personnelles 
seraient utilisées à mon insu. 

Internet hackers (criminals) might 
take control of my information if I 
used the contactless smartphone 
payments service. 
 

Des hackers ou des gens 
malveillants pourraient prendre 
le contrôle de mes informations, 
si j’utilise le paiement sans 
contact. 

Risques financiers  (Peter & Tarpey, 1975) 

 
 
 
I think that it is the purchase of a 
(Brand) would lead to a financial 

Je pense que l’utilisation du 
paiement sans contact, peut-être 
une perte d’argent en cas de vol. 
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loss for me because of such things 
as its poor warranty, high 
maintenance costs, and/or high 
 monthly payments. 
As far as I am concerned, if this 
financial loss happened to me, it 
would probably. 

En ce qui me concerne, la perte du 
paiement sans contact 
serait probable. 

Normes subjectives  
(Pavlou & Fygenson, 2006 ; 

Wang, Wong, Chen, & Yuen, 
2022) 

 
Most people who are important 
to me think that it is good to use 
shopping and delivery 
technologies for my next 
purchase. 

La plupart des personnes qui sont 
importantes pour moi, pensent 
qu’il est important d’utiliser le 
paiement sans contact.  

Most people who are important 
to me use shopping and delivery 
technologies. 

La plupart des personnes qui sont 
importantes pour moi, utilisent le 
paiement sans contact. 

Most people who are important 
to me approve of my decision as 
to use shopping and delivery 
technologies. 

 
La plupart des personnes qui sont 
importantes pour moi, 
approuvent ma décision d’utiliser 
les technologies de paiement sans 
contact. 

Connaissances technologiques (Ng, 2012) 
I have good ICT skills. J’ai des bonnes connaissances sur 

le paiement sans contact. 

  
I know about a lot of 
different technologies. 

Je connais un grand nombre de 
technologies de paiement sans 
contact. 

  
I can learn new technologies 
easily. 
 

Je peux apprendre facilement sur 
des nouvelles technologies de 
paiement sans contact.  
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I know how to solve 
my own technical problems. 
 

Je sais comment résoudre des 
problèmes techniques liés au 
paiement sans contact  
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Annexe II : Questionnaire 

Introduction 

Bonjour, 
Je m’appelle Yvette-Déborah Gallimoni et je suis étudiante en dernière année de Science de gestion à 
l’Université de Namur. Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, je réalise une enquête sur le 
paiement sans contact dans les magasins.  

Je recherche des personnes vivant en Belgique. Votre aide me sera très précieuse et me permettra de 
terminer mon mémoire.  

La durée de l’enquête est d’environ 10 minutes. Soyez-vous-même dans les réponses, celles-ci 
resteront totalement anonymes. Elles seront utilisées que dans le cadre de mon mémoire. Certaines 
questions pourront vous paraître répétitives, faites attention et lisez-les attentivement.  

Je vous remercie d’avance pour votre participation et le temps que vous consacrez à ce questionnaire. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un message à cette adresse mail : 
yvettedeborah.gallimoni@student.unamur.be  

Q1. Êtes-vous âgé.e de plus de 45 ans ?  

• Oui 

• Non 

 

Q2.Avez-vous activé le paiement sans contact sur votre carte ?  

• Oui 

• Non 

Q3. Utilisez-vous le paiement sans contact ? 
• Oui 

• Non 

Q4. De manière générale, à quelle fréquence utilisez-vous le paiement sans contact de votre 
carte pour payer ? [Un seul choix possible ]  

• Jamais 

• 1 fois sur 10 très rarement  

• 2 fois sur 10 

• 3 fois sur 10 

• 4 fois sur 10 

• 5 fois sur 10 (1 fois sur 2) 

• 6 fois sur 10 

• 7 fois sur 10 

• 8 fois sur 10 

• 9 fois sur 10 

• 10 fois sur 10 (tout le temps) 
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Q5.Depuis combien de temps, disposez -vous d'une carte de paiement sans contact ? [ Un 
seul choix possible ]  

• Moins de 1 an 

• Entre 1 an et 2 ans 

•  Entre 3 ans et 5 ans  

• Plus de 6 ans 

Q6.Depuis l'arrivée du Covid-19, utilisez-vous plus souvent le paiement sans contact (de 
votre carte) pour payer ? [ Un seul choix possible ]  

• Beaucoup moins qu'avant l'arrivée du Covid-19  

• Moins qu'avant l'arrivée du Covid-19 

• Autant qu'avant l'arrivée du Covid-19 

• Plus qu'avant l'arrivée du Covid-19  

• Beaucoup plus qu’avant l’arrivée du Covid-19 

Q7.De manière générale, pour quel type de commerce utilisez-vous le paiement sans 
contact ? [ Plusieurs choix possibles ] 

o Magasins de grande distribution (ex : Colruyt, Carrefour, Delhaize,…)  

o Librairie, papeterie, bouquinerie 

o Boulangerie, pâtisserie 

o Boucherie, charcuterie 

o Parfumerie, produits de beauté 

o Pharmacie 

o Magasins de vêtements et de chaussures 

o Fromager, Produits laitiers, traiteur 

o Fleuriste 

o Droguerie, Produits d’entretien 

o Maroquinerie 

o Restaurant  

o Café, Taverne 

o Autres à Demander de préciser  

 

Variable dépendante 

Q8. Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait d’accord. 
Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions suivantes :  

Depuis l’arrivée du Covid-19 :  
 Pas du 

tout 
d’accord 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à 
fait 

d’accord 
 

7 
J’ai l’intention d’essayer ou 

de continuer d’utiliser le o  o  o  o  o  o  o  
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paiement sans contact dans 
le futur  

J’ai l’intention de toujours 
utiliser le paiement sans 
dans ma vie quotidienne 

o  o  o  o  o  o  o  

Je prévois de continuer à 
utiliser fréquemment le 
paiement sans contact   

o  o  o  o  o  o  o  

Source : Repris et adapté de (Venkatesh, Thong, & Xu (2012) 

Variables indépendantes 

• Vulnérabilité perçue  
Q9.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait d’accord. 
Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions suivantes : 

Je crois que  
 Pas du 

tout 
d’accord 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à 
fait 

d’accord 
 

7 
De manière générale, je 

suis plus à risque de 
contracter  une maladie 

(rhume, grippe,…)  

o  o  o  o  o  o  o  

Il est peu probable que 
j’attrape le Covid-19, 
une maladie ( rhume, 

une grippe,…) 

o  o  o  o  o  o  o  

Si le Covid-19 , circule 
fortement, je le 

contracterai 
o  o  o  o  o  o  o  

Mon système 
immunitaire me 

protège de la plupart 
des maladies même si 

les autres la contractent 

o  o  o  o  o  o  o  

Je suis plus à risque de 
contracter le Covid-19 
que les gens de mon 

entourage 

o  o  o  o  o  o  o  

Mes expériences 
antérieures me font 

penser que je ne risque 
pas de tomber malade, 

même si mon 
entourage est infecté 

o  o  o  o  o  o  o  

Je suis plus à risque de 
contracter le Covid-19 

en raison de mes 
antécédents médicaux 

o  o  o  o  o  o  o  

Je préfère me laver les 
mains assez 

rapidement, après avoir 
o  o  o  o  o  o  o  
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serré la main de 
quelqu’un  

 
J’évite de toucher des 

choses (ex : les 
poignées de porte, les 
billets, les  terminaux 

de paiement,…) 

o  o  o  o  o  o  o  

Je n’ai pas peur de 
partager ma bouteille 
d’eau avec quelqu’un   

 

o  o  o  o  o  o  o  

Cela m’ennuie vraiment 
lorsque les gens 

éternuent sans se 
couvrir la bouche  

o  o  o  o  o  o  o  

Cela ne me dérange pas 
d’être en présence de 
personnes atteintes de 

maladie (rhume, 
grippe,Covid-19,…) 

o  o  o  o  o  o  o  

 
• Sévérité perçue 

Q10.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait 
d’accord. Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes : 

Je crois que :  
 Pas du 

tout 
d’accord 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à fait 
d’accord 

 
7 

Je suis convaincu, que 
le Covid-19 est une 

maladie grave 
o  o  o  o  o  o  o  

Je suis convaincu, que 
le Covid-19 peut 

entrainer des 
complications de santés 

sérieuses 

o  o  o  o  o  o  o  

Je suis convaincu, que 
le Covid-19 peut 

menacer sérieusement 
ma santé  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

 
• Efficacité de la réponse 
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Q11.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait 
d’accord. Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes : 

 

Depuis l’arrivée du Covid-19,je crois que : 

 Pas du 
tout 

d’accord 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à 
fait 

d’accord 
 

7 
En utilisant le 
paiement sans 

contact, je peux me 
protéger 

efficacement contre 
le Covid-19 

o  o  o  o  o  o  o  

L’utilisation du 
paiement sans 

contact est un moyen 
efficace pour éviter 

de toucher des billets 
et/ou des pièces 

infectés par le Covid-
19 

o  o  o  o  o  o  o  

 

• Auto-Efficacité 
Q12.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait d’accord. 
Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions suivantes : 

Depuis l’arrivée du Covid-19, je crois que  

 Pas du 
tout 

d’accord 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à 
fait 

d’accord 
 

7 
Si je le peux,  j’utiliserai  

le paiement sans 
contact  lors de mes 

achats dans un magasin  
afin de me protéger du 

Covid-19 

o  o  o  o  o  o  o  

Je peux utiliser sans 
problème, le paiement 

sans contact, afin de me 
protéger du Covid-19 

o  o  o  o  o  o  o  

Je suis capable d’utiliser 
le paiement sans 

contact, même si le 
vendeur dans un 

magasin ne me montre 
pas comment faire 

o  o  o  o  o  o  o  
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• Bénéfices utilitaires 
Q13.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait 

d’accord. Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes : 

Depuis l’arrivée du Covid-19, je trouve que :  
 Pas du 

tout 
d’accord 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à fait 
d’accord 

 
7 

L’utilisation du 
paiement sans contact, 
me permet de limiter 
mon temps dans un 

magasin 

o  o  o  o  o  o  o  

L’utilisation du 
paiement sans contact, 

m’aide à gérer mes 
dépenses  

o  o  o  o  o  o  o  

Je trouve que de 
manière générale, le 

paiement sans contact 
est utile 

o  o  o  o  o  o  o  

 
• Bénéfices hédoniques 

Q14.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait d’accord. 
Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions suivantes : 

Depuis l’arrivée du Covid-19, je trouve que  :  
L’utilisation du 

paiement sans contact 
est une activité ludique 

Pas du 
tout 

d’accord 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à fait 
d’accord 

 
7 

L’utilisation du 
paiement sans contact 

me rend heureux 
o  o  o  o  o  o  o  

L’utilisation du 
paiement sans contact 
me procure du plaisir 

o  o  o  o  o  o  o  

L’utilisation du 
paiement sans contact 

stimule ma curiosité 
o  o  o  o  o  o  o  

 
 
 

• Risques de non-respect de la vie privée 
Q15.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait 

d’accord. Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes : 

Je crois que :  
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 Pas du 
tout 

d’accord 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à fait 
d’accord 

 
7 

L’utilisation du 
paiement sans contact 

pourrait me faire 
perdre le contrôle de 
ma vie privée et de la 
confidentialité de mes 

informations 
personnelles 

o  o  o  o  o  o  o  

L’utilisation du 
paiement sans contact 
pourrait entrainer une 
perte de mon intimité, 
car mes informations 
personnelles seraient 
utilisées à mon insu 

o  o  o  o  o  o  o  

Des hackers ou des 
gens malveillants 

pourraient prendre le 
contrôle de mes 

informations si j’utilise 
le paiement sans 

contact  

o  o  o  o  o  o  o  

 
• Risques financiers 

Q16.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait 
d’accord. Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes : 

Je crois que :  
 Pas du tout 

d’accord 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à fait 
d’accord  

 
7 

Utiliser le paiement 
sans contact  pourrait 

être une perte d’argent 
en cas de vol 

o  o  o  o  o  o  o  

En ce qui me concerne, 
la perte de la 

technologie de 
paiement sans contact  

serait probable  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

 

Variables modératrices 

• Normes subjectives 
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Q16.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait 
d’accord. Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes : 

Je crois que :  
 Pas du 

tout 
d’accord 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à fait 
d’accord 

 
7 

La plupart des 
personnes qui sont 

importantes pour moi, 
pensent qu’il est 

important d’utiliser le 
paiement sans contact  

o  o  o  o  o  o  o  

La plupart des 
personnes qui sont 

importantes pour moi, 
utilisent le paiement 

sans contact  

o  o  o  o  o  o  o  

La plupart des 
personnes qui sont 

importantes pour moi, 
approuvent ma décision 

d’utiliser le paiement 
sans contact,  pour se 
protéger du Covid-19 

o  o  o  o  o  o  o  

 

• Connaissances technologiques 
Q17.Sur une échelle de 1 à 7, « 1 », étant pas du tout d’accord et « 7 », tout à fait d’accord. 
Veuillez indiquer dans quelle mesure, vous êtes d’accord avec les propositions suivantes : 

Je crois que : 
 Pas du 

tout 
d’accord 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Tout à fait 
d’accord 

 
7 

J’ai des bonnes 
connaissances sur le 

paiement sans contact 
o  o  o  o  o  o  o  

Je connais un grand 
nombre de 

technologies de 
paiement sans contact 

o  o  o  o  o  o  o  

Je peux apprendre 
facilement sur des 

nouvelles technologies 
de paiement sans 

contact  

o  o  o  o  o  o  o  

Je sais comment 
résoudre des 

problèmes techniques 
liés à ma technologie de 
paiement sans contact 

o  o  o  o  o  o  o  
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Q18. Vous êtes un :  

• Un homme 

• Une femme 

Q19. Dans quelle tranche d’âge, vous situez-vous ? [Un seul choix possible] : 
• 45-49 

• 50-54 

• 55-59 

• 60-64 

• 65-69 

• 70-74 

• 75-79 

• 80-84 

• 85 et plus  

 
 
Q20.Quelle est votre profession ? [ Un seul choix possible ] : 

• Cadre 

• Chercheur d’emploi 

• Employé.e 

• Indépendant.e 

• Ouvrier.e 

• Personne au foyer 

• Profession libérale 

• Retraité.e 

 
Q.21Veuillez indiquer votre dernier diplôme obtenu [un seul choix possible ] : 

a. Primaire 

b. Secondaire inférieur 

c. Secondaire supérieur 

d. Supérieur de type COURT (2 à 3 ans) 

e. Supérieur de type LONG (5 à 7 ans) 

f. Doctorat  

 

Q.22 Quelle est la composition de votre ménage ? [un seul choix possible ] 
On entend par ménage : personne vivant sous le même toit 

• Couple sans enfant  

• Couple avec 1 enfant 

• Couple avec 2 enfants 

• Couple avec 3 enfants 

• Couple avec 4 enfants 

• Couple avec 5 enfants ou plus 

• Personne seule 

• Personne seule avec 1 enfant 

• Personne seule avec 2 enfants  

• Personne seule avec 3 enfants  
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• Personne seule avec 4 enfants 

• Personne seule avec 5 enfants ou plus  

 

 

Q23.Veuillez indiquer votre province [un seul choix possible] : 
• Province d’Anvers 

• Province de Flandre occidentale 

• Province de Flandre orientale 

• Province de Hainaut 

• Province de Liège 

• Province de Luxembourg 

• Province de Namur 

• Province du Brabant flamand 

• Province du Brabant Wallon 

• Province du Limbourg
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Annexe III: Résultats détaillés de l’analyse factorielle 
 

Analyse factorielle du construit de la vulnérabilité perçue 

L’échelle de mesure de la vulnérabilité perçue est composée de 12 items. Nous effectuerons 

une analyse factorielle avec rotation VARIMAX. Premièrement, nous prêtons attention aux 

communalités finales.  

 

Communalités finales : 
 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 4.651246 

VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 VP11 VP12 

0.3156
2554 

0.2056
5114 

0.1982
7853 

0.3996
0830 

0.5161
1272 

0.5164
9989 

0.5060
8185 

0.5411
9834 

0.6186
0973 

0.2404
0603 

0.3130
7632 

0.2800
9741 

 

Nous constatons que les communalités finales de certains items ne sont pas supérieurs à 0.5. 

Nous allons d’abord procéder en enlevant la communalité finale la plus petite. Nous 

recommençons donc l’analyse en supprimant l’item avec la communalité finale la plus faible 

(VP3). 

Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3  

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 4.434997 

VP1 VP2 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 VP11 VP12 

0.2887
0400 

0.2021
2411 

0.4003
7806 

0.5128
2413 

0.5170
5854 

0.5181
5681 

0.5421
2505 

0.6237
9857 

0.2408
5223 

0.3096
6721 

0.2793
0877 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (VP2). 
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Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3, VP2  

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (VP10). 

 

Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3, VP2, VP10  

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 3.945161 

VP1 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP11 VP12 

0.286305
20 

0.405180
78 

0.518606
45 

0.511970
82 

0.521346
42 

0.578421
22 

0.616116
75 

0.314202
14 

0.193010
85 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (VP12). 

 

Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3, VP2, VP10, VP12  

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 3.721752 

VP1 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP11 

0.2854280
8 

0.4206601
0 

0.5232359
2 

0.4873804
6 

0.5204047
6 

0.6011540
2 

0.5932954
6 

0.2901934
3 

 

Nous effectuons  le même procédé tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous enlevons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (VP1). 

 

 

 

 

 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 4.201958 

VP1 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 VP11 VP12 

0.28802
725 

0.39290
887 

0.51206
917 

0.50117
867 

0.51748
805 

0.55008
274 

0.61479
501 

0.23423
382 

0.31515
486 

0.27601
951 
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Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3, VP2, VP10, VP12, 

VP1  

 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.728801 

VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP11 

0.35073650 0.33008088 0.37496380 0.35356397 0.55389667 0.56989904 0.19566001 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous enlevons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (VP11). 

 

Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3, VP2, VP10, VP12, 

VP1, VP11 

 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.728801 

VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 

0.34616298 0.40966835 0.35657599 0.40518354 0.48513495 0.51714141 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous enlevons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (VP4). 

Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3, VP2, VP10, VP12, 

VP1, VP11 et VP4 

 

 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.197429 

VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 

0.50149713 0.05247683 0.51303890 0.56065341 0.56976293 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous enlevons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (VP6). 
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Analyse factorielle du construit risques de la vulnérabilité perçue sans VP3, VP2, VP10, VP12, 

VP1, VP11, VP4 et VP6 

 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.139624 

VP5 VP7 VP8 VP9 

0.51116550 0.49921948 0.56086030 0.56837857 

 

Nous constatons, que les communalités finales sont toutes supérieures à 0.5. Nous pouvons 

dès à présent, analyser la corrélation les facteurs et les variables.  

Corrélation entre les facteurs et les variables après rotation VARIMAX :  

Représentation du facteur 

  Factor1 Factor2 

VP5 Je suis plus à risque de contracter le Covid-19, que les gens de mon entourage. 
 

0.15270 0.69846 

VP7 Je suis plus à risque de contracter le Covid-19, en raison de mes antécédents 
médicaux. 

 

0.09571 0.69646 

VP8 Je préfère me laver les mains assez rapidement, après avoir serré la main de 
quelqu’un. 

 

0.73747 0.13038 

VP9 J’évite de toucher les choses (ex : les poignées de porte, les billets, les terminaux 
de paiement,…). 

 

0.74260 0.13009 

Nous remarquons qu’au niveau de notre variable « Vulnérabilité perçue », il existe deux 

dimensions. La première dimension regroupe les items VP8 et VP8, il s’agit des 

comportements pour freiner la propagation du virus.  En respectant ces mesures, les 

consommateurs évitent de tomber malades et de contaminer d’autres personnes. La 

deuxième dimension est composée des items VP5 et VP7. Elle est liée au Covid-19.  

Nous constatons que les corrélations entre les items et les facteurs sont supérieures à 0.6 
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Coefficient Alpha de Cronbach :  

 

Coefficient Alpha de Cronbach 

Variables Alpha 

Facteur 1 0.802233 

Facteur 2 0.760355 

L’échelle de Cronbach est supérieur à 0.75. Les échelles sont considérées comme fiables.  
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Analyse factorielle du construit de sévérité perçue 

L’échelle de mesure de la sévérité perçue est composée de 3 items. Nous effectuerons une 

analyse factorielle avec rotation VARIMAX. Premièrement, nous prêtons attention aux 

communalités finales.  

 

Communalités finales : 
 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 1.873958 

SP1 SP2 SP3 

0.63636620 0.63495221 0.60263936 

 

Nous constatons que les communalités finales sont toutes supérieures à 0.5. Ainsi donc, la 

condition est vérifiée.  

 

Corrélations entre les variables et les facteurs après rotations VARIMAX :  

Représentation du facteur 

  Factor1 

SP1 Je suis convaincu que le Covid-19 est une maladie grave. 0.79773 

SP2 Je suis convaincu que le Covid-19 peut entraîner des complications de santé sérieuse 0.79684 

SP3 Je suis convaincu que le Covid-19 peut menacer sérieusement ma santé 0.77630 

 

Nous remarquons que les corrélations entre les deux variables et les facteurs sont supérieures 

à 0.7. Nous pouvons donc dire que les items utilisés mesurent un construit unidimensionnel.  

Coefficient Alpha de Cronbach :  

Coefficient Alpha de Cronbach 

Facteurs Alpha de Cronbach 

Facteur 1 0.858190 

Le coefficient de Cronbach est supérieur à 0.8. L’échelle est donc considérée comme 

consistante.  
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Analyse factorielle du construit de l’efficacité de la réponse  

L’échelle de mesure de la sévérité perçue est composée de 2 items. Nous procèderons à une 

analyse factorielle avec rotation VARIMAX. Premièrement, nous prêtons attention aux 

communalités finales.  

 

Communalités finales : 
 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 1.123929 

ER1 ER2 

0.56196470 0.56196470 

 

Nous constatons que les communalités finales sont toutes supérieures à 0.5. Ainsi donc, la 

condition est vérifiée. Nous pouvons donc poursuivre en analysant la corrélation entre les 

variables et les facteurs.  

Corrélations entre les variables et les facteurs après rotations VARIMAX :  

Représentation du facteur 

 
Factor1 

ER1 En utilisant le paiement sans contact, je peux me protéger efficacement contre le Covid-19 0.74964 

ER2 L’utilisation du paiement sans contact est un moyen efficace pour éviter de toucher des 
billets et/ou des pièces infectés par le virus 

0.74964 

Nous notons que les corrélations entre les deux variables et les facteurs sont supérieures à 

0.7. Nous pouvons donc dire que les items utilisés mesurent un construit unidimensionnel.  

Coefficient Alpha de Cronbach :  

Coefficient Alpha de Cronbach 

Facteurs Alpha de Cronbach 

Facteur 1 0.803933 

L’échelle est considérée comme consistante, car l’alpha de Cronbach est supérieur à 0.8 

 

 



Annexe III : Résultats détaillés de l’analyse factorielle  

 25 

Analyse factorielle du construit de l’auto-efficacité 

L’échelle de mesure de l’auto-efficacité est composée de 3 items. Nous effectuerons une 

analyse factorielle avec rotation VARIMAX. Premièrement, nous prêtons attention aux 

communalités finales.  

 

Communalités finales : 
 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 1.633534 

AE1 AE2 AE3 

0.75921566 0.79848727 0.07583087 

 

Nous constatons que la communalité de la variable AE3 n’est pas supérieure à 0.50. Nous 

allons d’abord procéder,  en enlevant la communalité finale la plus petite. Nous 

recommençons donc l’analyse en supprimant l’items avec la communalité finale la plus faible 

(AE3). 

 

Analyse factorielle du construit de l’auto-efficacité sans AE3 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 1.548717 

AE1 AE2 

0.77435873 0.77435873 

 

Nous constatons que les communalités finales sont toutes supérieures à 0.5. Ainsi donc, la 

condition est vérifiée. Nous pouvons dès lors, passer à l’étape suivante qui est l’analyse de la 

corrélation entre les variables et les facteurs.  

 

Corrélations entre les variables et les facteurs après rotations VARIMAX :  

Représentation du facteur 

  Factor1 

AE2 Si je le peux, j’utiliserai  le paiement sans contact lors de mes achats dans un magasin  afin 
de me protéger du Covid-19 

0.87998 

AE1 Je peux utiliser sans problème  le  paiement sans contact afin de me protéger du Covid-19 0.87998 
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Nous notons que les corrélations entre les deux variables et les facteurs sont supérieurs à 0.8. 

Nous pouvons donc dire que les items utilisés mesurent un construit unidimensionnel.  

Coefficient Alpha de Cronbach :  

Coefficient Alpha de Cronbach 

Facteurs Alpha de Cronbach 

Facteur 1 0.913730 

L’échelle de Cronbach est supérieur à 0.9. L’échelle est considérée comme consistante.  
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Analyse factorielle des bénéfices perçus 

L’échelle de mesure des bénéfices perçus est composée de 7 items. Les bénéfices perçus sont 

mesurés via 2 sous-dimensions : les bénéfices utilitaires et les bénéfices hédoniques.  Nous 

procèderons à une analyse factorielle avec rotation VARIMAX. Premièrement, nous prêtons 

attention aux communalités finales.  

 

Communalités finales : 
 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.954345 

BU1 BU2 BU3 BH1 BH2 BH3 BH4 

0.12907595 0.29912662 0.17095777 0.40612537 0.82825803 0.83148986 0.28931164 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (BU1). 

Analyse factorielle des bénéfices perçus sans BU1 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.822610 

BU2 BU3 BH1 BH2 BH3 BH4 

0.28959159 0.14833780 0.41229431 0.82903475 0.82629076 0.31706066 

 

Nous effectuons le même procédé tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (BU3). 

Analyse factorielle des bénéfices perçus sans BU1, BU3 

 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.665176 

BU2 BH1 BH2 BH3 BH4 

0.27270857 0.40135868 0.81875812 0.83104728 0.34130364 

 

Nous continuons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (BU2). 
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Analyse factorielle des bénéfices perçus sans BU1,  BU2, BU3 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.301106 

BH1 BH2 BH3 BH4 

0.34840871 0.81716528 0.83158454 0.30394725 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (BH4). 

Analyse factorielle des bénéfices perçus sans BU1,  BU2, BU3, BH4 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 1.967398 

BH1 BH2 BH3 

0.33178646 0.83254331 0.80306818 

 

Nous continuons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (BH1). 

Analyse factorielle des bénéfices perçus sans BU1,  BU2, BU3, BH1, BH4 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 1.621935 

BH2 BH3 

0.81096731 0.81096731 

 

Nous remarquons, que les  communalités finales sont supérieures à 0.5. Nous pouvons, 

maintenant passer à l’étape suivante.  

 

Corrélations entre les variables et les facteurs après rotations VARIMAX :  

Représentation du facteur 

  Factor1 

BH3 L’utilisation du paiement sans contact me procure du plaisir 0.90054 
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Représentation du facteur 

  Factor1 

BH2 L’utilisation du paiement sans contact me rend heureux 0.9005 

 

Nous remarquons que les corrélations entre les deux variables et les facteurs sont supérieures 

à 0.9. Nous pouvons donc dire que les items utilisés mesurent un construit unidimensionnel.  

Coefficient Alpha de Cronbach :  

Coefficient Alpha de Cronbach 

Facteurs Alpha de Cronbach 

Facteur 1 0.929443 

L’échelle de Cronbach est supérieur à 0.9. L’échelle est considérée comme fiable.  
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Analyse factorielle des risques perçus 

L’échelle de mesure des risques perçus est composée de 5 items. Les risques perçus sont 

mesurés via 2 sous-dimensions : les risques de non-respect de la vie privée et les risques 

financiers. Nous procèderons à une analyse factorielle avec rotation VARIMAX. Premièrement, 

nous prêtons attention aux communalités finales.  

 

Communalités finales : 
 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.291598 

RN1 RN2 RN3 RF1 RF2 

0.66490881 0.83698542 0.54540137 0.10082222 0.14347977 

 

Nous recommençons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (RF1). 

Analyse factorielle des risques perçus sans RF1 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.186551 

RN1 RN2 RN3 RF2 

0.68137780 0.85552603 0.52658587 0.12306154 

 
Nous continuons le même processus tant que toutes les communalités finales ne sont pas 

supérieures à 0.5. Par conséquent, nous retirons l’item avec la communalité finale la plus 

faible (RF2). 

Analyse factorielle des risques perçus sans RF1 et RF2 

Valeurs estimées finales des facteurs communs : Total = 2.058178 

RN1 RN2 RN3 

0.70306683 0.85078881 0.50432237 

 

Nous notons, que les  communalités finales sont supérieures à 0.5. Nous pouvons, maintenant 

passer à l’étape suivante.  
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Corrélations entre les variables et les facteurs après rotations VARIMAX :  

Représentation du facteur 

  Factor1 

RN2 L'utilisation du paiement sans contact pourrait entrainer une perte de mon intimité, car mes 
informations personnelles seraient utilisées à mon insu 

0.92238 

RN1 L’utilisation  du paiement sans contact pourrait me faire perdre le contrôle de ma vie privée 
et de la confidentialité de mes informations personnelles 

0.83849 

RN3 Des hackers ou des gens malveillants pourraient prendre le contrôle de mes informations si 
j’utilise le paiement sans contact  

0.71016 

Nous notons que les corrélations entre les trois variables et les facteurs sont supérieurs à 0.7. 

Nous pouvons donc dire que les items utilisés mesurent un construit unidimensionnel.  

Coefficient Alpha de Cronbach :  

Coefficient Alpha de Cronbach 

Facteurs Alpha de Cronbach 

Facteur 1 0.871409 

L’échelle de Cronbach est supérieur à 0.8 L’échelle est considérée comme fiable.  
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Annexe IV: Matrice de corrélation 
Note : les ccorrélations statistiquement significativement différentes de 0 (p<0.05)  sont en gras 

  Intention 
d’utiliser 

Vulnérabilité 
perçue Sévérité 

perçue 

Efficacité de la 
réponse 

Auto 
-efficacité 

Bénéfices 
perçus 

Risques 
perçus 

Intention d’utiliser 1.00 
 

0.27 

0.0002 

0.09 

0.2246 

0.37 

<.0001 

0.48 

<.0001 

0.29 

<.0001 

-0.31 

<.0001 

Vulnérabilité perçue 0.27 

0.0002 

1.00 
 

0.27 

0.0002 

0.45 

<.0001 

0.41 

<.0001 

0.01 

0.8577 

0.04 

0.5527 

Sévérité perçue 0.09 

0.2246 

0.27 

0.0002 

1.00 
 

0.38 

<.0001 

0.38 

<.0001 

-0.05 

0.4748 

0.03 

0.6346 

Efficacité de la réponse 0.37 

<.0001 

0.45 

<.0001 

0.38 

<.0001 

1.00 
 

0.75 

<.0001 

0.14 

0.0489 

-0.13 

0.0757 

Auto-efficacité 0.48 

<.0001 

0.41 

<.0001 

0.38 

<.0001 

0.75 

<.0001 

1.00 
 

0.17 

0.0162 

-0.13 

0.0647 

Bénéfices perçus 0.29 

<.0001 

0.01 

0.8577 

-0.05 

0.4748 

0.14 

0.0489 

0.17 

0.0162 

1.00 
 

-0.05 

0.5125 

Risques perçus -0.31 

<.0001 

0.04 

0.5527 

0.03 

0.6346 

-0.13 

0.0757 

-0.13 

0.0647 

-0.05 

0.5125 

1.00 
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Annexe V: Analyse de régression 
Modèle 1 :  
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Sévérité perçue, Vulnérabilité perçue 
 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 2 37.720 18.860 7.44 0.0008 

Erreur 190 481.833 2.535     

Total sommes corrigées 192 519.553       

 
 

Root MSE 1.592 R carré 0.0726 

Moyenne dépendante 5.670 R car. ajust. 0.0628 

Coeff Var 28.085    

 
 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur estimée 
normalisée 

Intercept 1 4.639 0.42205 10.99 <.0001 0 

Vulnérabilité 
perçue 

1 0.259 0.07094 3.65 0.0003 0.264 

Sévérité perçue 1 0.017 0.07706 0.23 0.8188 0.017 

 
Intention = 4.639 + 0.259* Vulnérabilité perçue + 0.017*Sévérité perçue   
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Modèle 2:  
Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 

 
Variables indépendantes Auto-Efficacité 

 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 1 118.53528 118.53528 56.46 <.0001 

Erreur 191 401.01798 2.09957     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
 

Root MSE 1.44899 R carré 0.2281 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.2241 

Coeff Var 25.55483    

 
 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur estimée 
normalisée 

Intercept 1 3.81446 0.26809 14.23 <.0001 0 

Auto-Efficacité 1 0.39184 0.05215 7.51 <.0001 0.47765 

 
Intention = 3.814 + 0.391 * Auto-Efficacité 
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Modèle 3:  
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Sévérité perçue, Vulnérabilité perçue et 
l’auto-efficacité 

 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 3 128.28767 42.76256 20.66 <.0001 

Erreur 189 391.26559 2.07019     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.43881 R carré 0.2469 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.2350 

Coeff Var 25.37538    

` 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur estimée 
normalisée 

Intercept 1 4.09667 0.39004 10.50 <.0001 0 

Vulnérabilité 
perçue 

1 0.09971 0.06845 1.46 0.1469 0.10197 

Sévérité perçue 1 -0.13075 0.07315 -1.79 0.0755 -0.12309 

Auto-Efficacité 1 0.39554 0.05980 6.61 <.0001 0.48216 

 
Intention = 4.010 + 0.100 * Vulnérabilité Perçue + (-0.130)*Sévérité Perçue + 0.396*Auto-
Efficacité  
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Modèle 4 :  
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Bénéfices perçus, risques perçus 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 2 89.64067 44.82033 19.81 <.0001 

Erreur 190 429.91259 2.26270     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
 

Root MSE 1.50423 R carré 0.1725 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.1638 

Coeff Var 26.52900    

` 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur estimée 
normalisée 

Intercept 1 5.86668 0.27427 21.39 <.0001 0 

Bénéfices perçus 1 0.30064 0.07090 4.24 <.0001 0.28015 

Risques perçus 1 -0.26590 0.05982 -4.45 <.0001 -0.29367 

 
Intention = 5.867+0.300*Bénéfices Perçus + (-0.266)*Risques Perçus  
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Modèle 5 :  
Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 

 
Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-

efficacité, bénéfices perçus, risques perçus 
 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 5 182.13008 36.42602 20.19 <.0001 

Erreur 187 337.42318 1.80440     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.34328 R carré 0.3506 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3332 

Coeff Var 23.69051    

 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur estimée 
normalisée 

Intercept 1 4.33372 0.42641 10.16 <.0001 0 

Vulnérabilité 
perçue 

1 0.13698 0.06429 2.13 0.0344 0.14008 

Sévérité perçue 1 -0.07874 0.06902 -1.14 0.2554 -0.07413 

Auto-Efficacité 1 0.31000 0.05804 5.34 <.0001 0.37789 
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur estimée 
normalisée 

Bénéfices perçus 1 0.22671 0.06483 3.50 0.0006 0.21126 

Risques perçus 1 -0.22642 0.05434 -4.17 <.0001 -0.25007 

 
Intention = 4.334+0.136*Vulnérabilité Perçue + (-0.089)*Sévérité Perçue + 0.227*Bénéfices 
Perçus + (-0.226)*Risques Perçus 
 
 
 



Annexe VI : Analyse de régression -modérateurs 

 39 

Annexe VI : Analyse de régression-modérateurs 
Genre et vulnérabilité perçue  
 
Régression du modèle 5 : genre et l’interaction de la vulnérabilité perçue et le genre sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Genre 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 183.81281 26.25897 14.47 <.0001 

Erreur 185 335.74044 1.81481     

Total sommes corrigées 192 519.55325     

 
Root MSE 1.34715 R carré 0.3538 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3293 

Coeff Var 23.75875    

 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 4.10300 1.31900 3.11 0.0022 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.08235 0.30153 0.27 0.7851 0.09824 

Sévérité perçue 1 -0.06676 0.07064 -0.95 0.3459 -0.06284 

Auto-Efficacité 1 -0.01462 0.08478 -0.17 0.8633 -0.01647 

Bénéfices perçus 1 0.32209 0.07609 4.23 <.0001 0.39263 

Risques perçus 1 -0.22410 0.05543 -4.04 <.0001 -0.24751 
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Genre 1 0.23103 0.06569 3.52 0.0005 0.21529 

Inter_Genre_Vulnérabilité 
perçue 

1 0.12817 0.67229 0.19 0.8490 0.02667 

 
Intention = 4.103 + 0.082*Vulnérabilité Perçue + (-0.067)*Sévérité Perçue + (-0.01)*Auto-
Efficacité + 0.033*Bénéfices Perçus + (-0.224)* Risques Perçus + 0.231*Genre + 0.128* 
Inter_Genre_Vulnérabilité perçue 
 
Genre et sévérité perçue 
 
Régression du modèle 5 : genre et l’interaction de la sévérité perçue et le genre sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Genre 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 183.81281 26.25897 14.47 <.0001 

Erreur 185 335.74044 1.81481     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.34715 R carré 0.3538 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3293 

Coeff Var 23.75875    
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 3.12270 1.46580 2.13 0.0345 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.35312 0.35958 0.98 0.3274 0.36111 

Sévérité perçue 1 -0.07698 0.06961 -1.11 0.2703 -0.07246 

Auto-Efficacité 1 0.31387 0.05835 5.38 <.0001 0.38261 

Bénéfices perçus 1 0.22651 0.06503 3.48 0.0006 0.21107 

Risques perçus 1 -0.23328 0.05533 -4.22 <.0001 -0.25764 

Genre 1 0.64235 0.75590 0.85 0.3965 0.13367 

Inter_Genre_Sévéritéperçue 1 -0.11495 0.18705 -0.61 0.5396 -0.24003 

 
Intention = 3.122 + 0.352*Vulnérabilité Perçue + (-0.077)*Sévérité Perçue + 0.314*Auto-
Efficacité + 0.226*Bénéfices Perçus + (-0.233)* Risques Perçus + 0.642*Genre + (-0.115)* 
Inter_Genre_Vulnérabilité perçue 
 
Genre et auto-efficacité 
 
Régression du modèle 5 : genre et l’interaction de l’auto-efficacité et le genre sur l’intention 
d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Genre 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 188.57120 26.93874 14.47 <.0001 

Erreur 185 330.98205 1.78909     

Total sommes corrigées 192 519.55325       
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Root MSE 1.33757 R carré 0.3629 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3388 

Coeff Var 23.58979    

 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur estimée 
normalisée 

Intercept 1 0.75863 1.94055 0.39 0.6963 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.13706 0.06404 2.14 0.0337 0.14016 

Sévérité perçue 1 -0.08290 0.06916 -1.20 0.2322 -0.07804 

Auto-Efficacité 1 0.92794 0.35747 2.60 0.0102 1.13115 

Bénéfices perçus 1 0.22948 0.06457 3.55 0.0005 0.21384 

Risques perçus 1 -0.23593 0.05434 -4.34 <.0001 -0.26057 

Genre 1 1.87352 0.99385 1.89 0.0610 0.38986 

Inter_Genre_Auto-
Efficacité 

1 -0.31957 0.18320 -1.74 0.0828 -0.79945 

 
Intention = 0.758+ 0.137*Vulnérabilité Perçue + (-0.082)*Sévérité Perçue + 0.927*Auto-
Efficacité + 0.229*Bénéfices Perçus + (-0.235)* Risques Perçus + 1.87*Genre + (-0.319)* 
Inter_Genre_Auto-Efficacité 
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Âge et vulnérabilité perçue 
 
Régression du modèle 5 : âge et l’interaction de la vulnérabilité perçue et l’âge sur 
l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Âge 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 194.32433 27.76062 15.79 <.0001 

Erreur 185 325.22892 1.75799     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.32589 R carré 0.3740 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3503 

Coeff Var 23.38387    

 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 6.50086 1.81981 3.57 0.0005 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.05413 0.42703 0.13 0.8993 0.05535 

Sévérité perçue 1 -0.06955 0.06826 -1.02 0.3095 -0.06548 

Auto-Efficacité 1 0.31803 0.05751 5.53 <.0001 0.38767 

Bénéfices perçus 1 0.22219 0.06411 3.47 0.0007 0.20705 

Risques perçus 1 -0.24431 0.05418 -4.51 <.0001 -0.26982 
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Âge 1 -0.04129 0.03265 -1.26 0.2076 -0.19293 

Inter_Âge_Vulnérabilité 
perçue 

1 0.00196 0.00770 0.25 0.7995 0.12233 

 
Intention = 6.500+ 0.054*Vulnérabilité Perçue + (-0.069)*Sévérité Perçue + 0.318*Auto-
Efficacité + 0.229*Bénéfices Perçus + (-0.244)* Risques Perçus + (-0.041)*Âge + 0.001* 
Inter_Âge_Vulnérabilité perçue 
 
Âge et sévérité perçue 
 
Régression du modèle 5 : âge et l’interaction de la sévérité perçue et l’âge sur l’intention 
d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Âge 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 194.78826 27.82689 15.85 <.0001 

Erreur 185 324.76499 1.75549     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.32495 R carré 0.3749 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3513 

Coeff Var 23.36719    
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 7.62983 2.80819 2.72 0.0072 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.16189 0.06410 2.53 0.0124 0.16555 

Sévérité perçue 1 -0.35529 0.50371 -0.71 0.4815 -0.33446 

Auto-Efficacité 1 0.31500 0.05741 5.49 <.0001 0.38398 

Bénéfices perçus 1 0.22406 0.06398 3.50 0.0006 0.20879 

Risques perçus 1 -0.24727 0.05443 -4.54 <.0001 -0.27309 

Âge 1 -0.06215 0.05131 -1.21 0.2273 -0.29041 

Inter_Âge_SévéritéPerçue 1 0.00532 0.00928 0.57 0.5669 0.31702 

 
Intention = 7.629+ 0.161*Vulnérabilité Perçue + (-0.355)*Sévérité Perçue + 0.315*Auto-
Efficacité + 0.224*Bénéfices Perçus + (-0.247)* Risques Perçus + (-0.041)*Âge + 0.001* 
Inter_Âge_SévéritéPerçue 

 
Âge et auto-efficacité de la réponse 
 
Régression du modèle 5 : âge et l’interaction de l’auto-efficacité et l’âge sur l’intention 
d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Âge 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 198.94849 28.42121 16.40 <.0001 

Erreur 185 320.60477 1.73300     

Total sommes corrigées 192 519.55325       
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Root MSE 1.31643 R carré 0.3829 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3596 

Coeff Var 23.21704    

 
 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 9.26105 2.07522 4.46 <.0001 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.17169 0.06398 2.68 0.0079 0.17557 

Sévérité perçue 1 -0.07124 0.06775 -1.05 0.2944 -0.06706 

Auto-Efficacité 1 -0.29976 0.37730 -0.79 0.4279 -0.36541 

Bénéfices perçus 1 0.21374 0.06380 3.35 0.0010 0.19917 

Risques perçus 1 -0.24952 0.05376 -4.64 <.0001 -0.27557 

Âge 1 -0.09183 0.03742 -2.45 0.0151 -0.42908 

Inter_Âge_AutoEfficacité 1 0.01126 0.00681 1.65 0.0999 0.83998 

 

Intention = 9.261+ 0.171*Vulnérabilité Perçue + (-0.071)*Sévérité Perçue + (-0.299)*Auto-
Efficacité + 0.213*Bénéfices Perçus + (-0.249)* Risques Perçus + (-0.091)*Âge + 0.011* 
Inter_Âge_AutoEfficacité 
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Connaissances technologiques et bénéfices perçus 
 
Régression du modèle 5 : connaissances technologiques  et l’interaction des bénéfices 
perçus et les connaissances technologiques  sur l’intention d’utiliser le paiement sans 
contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Connaissances technologiques 
 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 186.21032 26.60147 14.76 <.0001 

Erreur 185 333.34293 1.80185     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
 

Root MSE 1.34233 R carré 0.3584 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3341 

Coeff Var 23.67377    

 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 4.58389 0.51539 8.89 <.0001 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.14958 0.06530 2.29 0.0231 0.15297 

Sévérité perçue 1 -0.09442 0.06980 -1.35 0.1778 -0.08888 

Auto-Efficacité 1 0.31957 0.05877 5.44 <.0001 0.38956 

Bénéfices perçus 1 0.05127 0.13859 0.37 0.7119 0.04778 
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Risques perçus 1 -0.22894 0.05529 -4.14 <.0001 -0.25285 

Connaissances 
technologiques 

1 -0.06296 0.08272 -0.76 0.4476 -0.07889 

Inter_Connaissances 
technologiques_Bénéfices 
Perçus 

1 0.04414 0.03201 1.38 0.1696 0.22315 

 
Intention = 4.583+ 0.149*Vulnérabilité Perçue + (-0.094)*Sévérité Perçue + (-0.319)*Auto-
Efficacité + 0.051*Bénéfices Perçus + (-0.230)* Risques Perçus + (-0.062)*Connaissances 
technologiques + 0.04* Inter_Connaissances technologiques_Bénéfices Perçus 

Connaissances technologiques et risques perçus 
 
Régression du modèle 5 : connaissances technologiques  et l’interaction des risques perçus 
et les connaissances technologiques  sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Connaissances technologiques 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 191.79177 27.39882 15.46 <.0001 

Erreur 185 327.76149 1.77168     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.33105 R carré 0.3691 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3453 

Coeff Var 23.47474    
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 3.63676 0.52268 6.96 <.0001 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.14068 0.06389 2.20 0.0289 0.14387 

Sévérité perçue 1 -0.08674 0.06873 -1.26 0.2085 -0.08165 

Auto-Efficacité 1 0.31694 0.05820 5.45 <.0001 0.38635 

Bénéfices perçus 1 0.23246 0.06561 3.54 0.0005 0.21662 

Risques perçus 1 -0.05037 0.09333 -0.54 0.5900 -0.05563 

Connaissances 
technologiques 

1 0.20232 0.09063 2.23 0.0268 0.25351 

Inter_Connaissances 
technologiques_Risques 
Perçus 

1 -0.05473 0.02427 -2.25 0.0253 -0.29897 

 
 
Intention = 3.637+ 0.141*Vulnérabilité Perçue + (-0.087)*Sévérité Perçue + (-0.317)*Auto-
Efficacité + 0.232*Bénéfices Perçus + (-0.050)* Risques Perçus + (-0.202)*Connaissances 
technologiques + (-0.054)* Inter_Connaissances technologiques_Risques Perçus 
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Normes subjectives et vulnérabilité perçue 
 
Régression du modèle 5 : normes subjectives  et l’interaction de la vulnérabilité perçue et les 
normes subjectives  sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Normes subjectives 
 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 183.26932 26.18133 14.40 <.0001 

Erreur 185 336.28394 1.81775     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.34522 R carré 0.3556 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3313 

Coeff Var 23.72472    

 

Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 4.19293 0.63076 6.65 <.0001 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.16668 0.14737 1.13 0.2595 0.17045 

Sévérité perçue 1 -0.08808 0.07030 -1.25 0.2118 -0.08291 

Auto-Efficacité 1 0.29297 0.06236 4.70 <.0001 0.35712 

Bénéfices perçus 1 0.21292 0.06769 3.15 0.0019 0.19841 

Risques perçus 1 -0.22733 0.05476 -4.15 <.0001 -0.25107 
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Normes subjectives 1 0.09342 0.15244 0.61 0.5407 0.09376 

Inter_Normes 
subjectives_Vulnérabilité 
Perçue 

1 -0.01005 0.03435 -0.29 0.7702 -0.06644 

 
Intention = 4.192+ 0.167*Vulnérabilité Perçue + (-0.088)*Sévérité Perçue + 0.292*Auto-
Efficacité + 0.213*Bénéfices Perçus + (-0.227)* Risques Perçus + 0.093*Normes Subjectives + 
(-0.010)* Inter_Normes Subjectives_Vulnérabilité Perçue 

 
Normes subjectives et bénéfices perçus 
 
Régression du modèle 5 : normes subjectives  et l’interaction des bénéfices perçus et les 
normes subjectives  sur l’intention d’utiliser le paiement sans contact. 
 

Variable dépendante Utilisation du paiement sans contact 
 

Variables indépendantes Vulnérabilité perçue, sévérité perçue, auto-
efficacité, bénéfices perçus et risques perçus 
 

Modérateur Normes subjectives 
 
 

Source DDL Somme des 
carrés 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Modèle 7 190.93779 27.27683 15.36 <.0001 

Erreur 185 328.61546 1.77630     

Total sommes corrigées 192 519.55325       

 
Root MSE 1.33278 R carré 0.3675 

Moyenne dépendante 5.67012 R car. ajust. 0.3436 

Coeff Var 23.50530    
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Variable DDL 

Valeur 
estimée 

des 
paramètres 

Erreur 
type Valeur du test t Pr > |t| 

Valeur 
estimée 

normalisée 

Intercept 1 3.70660 0.51657 7.18 <.0001 0 

Vulnérabilité perçue 1 0.13618 0.06501 2.09 0.0376 0.13926 

Sévérité perçue 1 -0.08509 0.06946 -1.23 0.2221 -0.08010 

Auto-Efficacité 1 0.28026 0.06192 4.53 <.0001 0.34164 

Bénéfices perçus 1 0.53094 0.16562 3.21 0.0016 0.49476 

Risques perçus 1 -0.22878 0.05398 -4.24 <.0001 -0.25267 

Normes subjectives 1 0.22611 0.10973 2.06 0.0407 0.22693 

Inter_Normes 
subjectives_Bénéfices Perçus 

1 -0.07762 0.03699 -2.10 0.0372 -0.39865 

 
Intention = 3.707+ 0.136*Vulnérabilité Perçue + (-0.085)*Sévérité Perçue + 0.280*Auto-
Efficacité + 0.531*Bénéfices Perçus + (-0.229)* Risques Perçus + 0.226*Normes Subjectives + 
(-0.078)* Inter_Normes Subjectives_Bénéfices Perçus 

 
 
 


