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Présentation du LaboNFC

1 Le processus décisionnel du consommateur

2 Les divers types de comportement d’achat

3 Les facteurs influant sur la decision d’achat
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L’équipe

© Myriam ERTZ

Myriam Ertz (directrice) Damien Hallegatte

Julien Bousquet Imen Latrous

• 1 professionnel de 
recherche

• 2 assistants de recherche
• 1 étudiant au

postdoctorat
• 2 étudiants au doctorat
• 3 étudiants maîtrise

(Mémoire)
• 5 étudiants maîtrise 

(essai)
• 1 étudiant maîtrise (projet 

d’intervention)



Nos axes de recherche
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1| Compréhension des formes de consommation
Étude des facteurs psychos, sociaux, demos, et 
situationnels expliquant certaines forms de 
consommation.

2| Modèles d’affaires et technologies innovants
Étude des modèles, innovation, nouvelles technologies 
et pratiques d’affaires émergentes accompagnant les 
nouvelles formes de consommation

3| Impact sur la qualité de vie et le bien-être social
Impact des Nouvelles forms de consommation sur la 
qualité de vie et le bien-être social



Axe 1 | Compréhension des formes de consommation 

• Le consommateur franchit une série d’étapes avant, pendant et après l’achat.

• On appelle cette séquence, le comportement du consommateur.

• L’étude du comportement du consommateur est le premier axe du LaboNFC!
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1 | Recherches dans cet axe
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Publication d’un livre sur les reconfigurations de
l’échange marchand

Publication d’un numéro spécial sur les reconfigurations 
de l’échange marchand par les petites entreprises et les 

consommateurs au niveau des territoires

Nous faisons beaucoup de vulgarisation dans des événements 
ou dans les médias (ex. RadioCanada, HuffPost, Le Quotidien…)



1 | Nos chercheurs dans les médias
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Axe 1 | Recherches en cours

• Smart ecolabels: L’impact des éco-labels

et de la réalité augmentée sur la 

crédibilité perçu des produits verts

• Smart écolabels 2: L’impact des éco-

labels et de la réalité mixte (ex. lunettes 

Google Glass) sur la crédibilité perçu des 

produits verts

• Les réseaux sociaux et le comportement 

du consommateur
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https://www.google.com/search?q=r%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e+pour
+les+%C3%A9tiquettes&rlz=1C1GCEA_enCA855CA856&sxsrf=ALeKk00qV5dqRYZDuu
R57TohOJaOSe1QFg:1612368174206&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw
ixxpTCi87uAhVPRa0KHSuGCPAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=851&bih=749&dpr=1.13#
imgrc=pxD_wRSZTxECWM



Axe 2 | Nouvelles technologies et modèles d’affaires innovants
• Les nouvelles formes de consommation sont propulsées par l’apparition de nouvelles technologies ou par 

des modèles d’affaires innovants. Il faut donc les étudier pour comprendre les NFC.
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Cryptomonnaies et chaîne de blocs

Intelligence artificielle et Big Data

Médias sociaux

Plateformes numériques

Réalité augmentée

Internet des Objets

Impression 3D



Axe 2 | Recherches en cours
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• Le phénomène du eSport (sport 

électronique): ses origines, son ampleur et 

ses perspectives futures

• L’impact du Big Data et de l’IA (intelligence 

artificielle) sur la performance durable des 

organisations

https://medium.com/@josephstockholm/the-e-sport-industry-in-stockholm-d5cf04784946
https://www.leguidedesce.fr/gestion-des-donnees-dentreprise-faire-appel-a-un-expert-talend/



Axe 2 | Recherches en cours
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• L’impact de l’utilisation des nouvelles technologies (industrie 4.0) pour allonger la durée de 

vie des objets

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/outils/gestion-dune-entreprise/industrie-40/industrie-40-les-defis-de-la-quatrieme-revolution-industrielle/



Axe 3 | La qualité de vie et le bien-être
• Quel est l’impact de la consommation, des nouvelles formes de consommation (Axe 1) et des nouvelles

technologie/modèles d’affaires émergents (Axe 2) sur le bien-être social et la qualité de vie des citoyens?
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Critique de la société de 

consommation

Libre arbitre du consommateur

Le rôle des entreprises



Axe 3 | Réalisations
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Publication d’un livre sur le piège de la société de consommation 

Activités de vulgarisation sur la critique de la société de consommation



Axe 3 | Recherches en cours
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• La critique de la société de consommation: 

L’imitation et la compétition sociale par la 

consommation

• La critique de la société de consommation: La 

gouvernementalité des consommateurs

• Le libre arbitre   du consommateur



Nous accueillons
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• Des étudiants pour des stages en baccalauréat

• Des étudiants pour des maîtrises:

• Mémoire

• Essai

• Projets d’intervention

• Des étudiants au doctorat

• Des étudiants au postdoctorat

• Possibilités de financement 

• Maîtrise profil mémoire

• Postdoctorat

• Suivez-nous! 

http://recherche.uqac.ca/labonfc/

http://recherche.uqac.ca/labonfc/

