
DU DESIGN SONORE À 
L’ACCEPTATION DES OBJETS 
INTELLIGENTS
« Les choses de l’esprit qui ne sont pas passées par les sens sont vaines » (L. De Vinci, Mirroir de l’Art)

Alain GOUDEY



ENTREPRENEUR PROFESSEUR CHERCHEUR
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marketing TEMA
2010 – électif 
MHT PGE

2015 – Comité 
d’innovation 
pédagogique

2016 – ExE, 1ère

étude de cas en 
réalité virtuelle

2018 – Directeur 
Transformation 
Digitale

2008 – 1er article 
sur perceptions 
sensorielles

2011 – 1er article 
sur le digital

2013 – Création 
de SPoC, projets 
Robosanté 1&2

2015 – Projet 
Humatech

2017 – Projet 
Vista-AR

2018 – Etude 
d’impact sur la 
réalité virtuelle

1998-2001 2002-2007 2008 2011 2013 2015 2016 2017 2018

Perceptions sensorielles et comportement du consommateur
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IJRM

2016 
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09/01 1er cours 
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Management

2017 Double prix 
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2010 Marketing 
pour ingénieur

2018 AACSB 
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inspire



À LA RECHERCHE D’UN IMPACT SOCIAL

10 articles de recherche

9 conférences à comité de 
lecture

1 ouvrage

5 chapitres d’ouvrage

9 conférences et tables 
rondes

1 cas pédagogique en VR

19 conférences en entreprise

19 articles de presse et web

54 interviews et citations dans 
la presse 

Conférences
Communications en colloque de 

recherche

Article
Publications dans revues 

classées, à comité de lecture

Médiatisation
Diffusion dans les cours, sur 

Internet (HBR France, Linkedin, 
Twitter, FB, etc.), dans les médias 

(Radio, TV, presse), en 
conférences ou par des 
ouvrages de synthèse

127
Contributions 
intellectuelles



PERCEPTIONS SENSORIELLES
Impact de la musique sur 
l’image de marque évoquée

Stratégies sonores
de la marque

Musique et lieux Musique et lieux anxiogènes



ACCEPTATION DES OBJETS INTELLIGENTS

Acceptation des objets intelligentsLe magasin digitalisé Impact de l’expérience
online

Ambivalence

Acceptation par les seniors

Acceptation dans les foyers

La vallée de l’étrange
(Mori, 1970, 2012)



ACCEPTATION DES OBJETS INTELLIGENTS

Approche ethnographique : 

100 entretiens qualitatifs (80 

France, 20 Kazakhstan), 

observations, immersion (6 

mois avec une personne âgée 

dépendante), netnography

Film Bonnin G., Goudey A., Bakpayev M. (2014) « Meet The Robot », EMAC / ACR -
https://www.youtube.com/watch?v=6Xt2POtfi5I



ACCEPTATION DES OBJETS INTELLIGENTS

Une apparence humaine n’augmente pas l’adoption 

L’impact de la forme varie en fonction de la pratique antérieure d’une 
technologie similaire

Plan expérimental auprès de 172 personnes



PERSPECTIVES DE RECHERCHE

LA RUPTURE SOCIO-
TECHNOLOGIQUE LA PLUS 
IMPORTANTE DEPUIS LA 
DEUXIÈME RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE 
(PORTER AND HEPPELMANN, 

2014, 2015)

8

The fear of artificial intelligence has even
reached the UN, where a group billing itself
the Campaign to Stop Killer Robots met 
with diplomats last year.

“Hawking warned that AI 
“could spell the end of the 
human race” and Musk said
it represents “our biggest

existential threat”.



PERSPECTIVES DE RECHERCHE



PERSPECTIVES DE RECHERCHE



FUTURS PROJETS DE RECHERCHE

 “Impact of Internet shopping value on consumer expectations of future in‐
store experience”, soumis à la revue International Journal of Retail and
Distribution Management (HCERES : B, FNEGE : 3, CNRS : 3, ABS : 2)
 Seconde révision en cours

 “The effect of sensory stimulation on rumination and its consequences”
 Suite aux retours, nouvelle collecte prévue pour améliorer et viser un top

journal

 “Voice of a smart product and acceptance: the case of robot vacuum cleaner”
 À soumettre à JBR (HCERES : A, FNEGE : 2, CNRS : 2, ABS : 3)

 “Assemblage‐based model of technology adoption: robots and seniors”
 À soumettre à JPIM (HCERES : A, FNEGE : 1, CNRS : 1, ABS : 4)

Théorie de la rumination
(Martin et Tesser, 1989)

(Debenedetti et Gomez, 2006)
Plan expérimental

Théorie de l’action raisonnée
(Fishbein et Ajzen, 1975)

Approche qualitative

Technology Acceptance Model
(Davis et al., 1989)

Plan expérimental

Théorie de l’assemblage
(De Landa, 2006)
Ethnographie



ET APRÈS ? 

 HumaTech
 Développement d’une solution nouvelle et test expérimental pour le bien vieillir
 Question de recherche sous jacente : acceptation par les seniors de l’objet intelligent

et de l’IA

 Réalité virtuelle
 Déploiement à grande échelle d’études de cas en réalité virtuelle
 Question de recherche sous jacente : impact de la virtualisation sur les processus

cognitifs (mémorisation, attention, etc.)

 Autres projets académiques en cours :
 Impact de la marque sur l’acceptation des objets intelligents
 Le rôle du genre sur l’acceptation des objets intelligents
 L’acceptation organisationnelle du robot de télé‐présence dans une grande

entreprise



ETRE DIRECTEUR DE THÈSES

Compétences 
scientifiques

Cadres théoriques Approches 
méthodologiques

Qualités humaines

Ecoute, 
explications, 
échanges

Communication 
entre pairs et 

auprès du grand 
public

Insertion dans une 
communauté 

scientifique

Ouverture 
d’esprit

Transversalité 
dans les 

disciplines

Passeur d’idées 
entre le monde 
scientifique et 

managérial



« Ne laissez pas le bruit de l’opinion des autres 
étouffer votre voix intérieure. (…) Ayez le courage 
de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent 
déjà ce que vous voulez vraiment devenir. » (S. Jobs)

« L’opinion qui survit aux tests et qui rejoint l’accord 
de la communauté des chercheurs après avoir été 

largement discutée et passée au crible de la 
critique, cette opinion peut être considérée 

comme vraie et réelle. » (C. Peirce)



ANNEXES

Krishna A. (2012), An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses 
to affect perception, judgment and behavior, Journal of Consumer Psychology
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