
LES SCIENCES COGNITIVES
pour comprendre les conditions d’acceptation

des produits selon les conditions d’ambiguïté perçues.

Un partenariat de recherche a été signé entre Bpifrance Le Lab
Romain Boulongne (doctorant à HEC Paris) & Rodolphe Durand (Professeur de Stratégie à HEC Paris).
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distincts induit des comportements de rejet ou d’acceptation
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Expérimentation sur l’évaluation de deux dispositifs

de financement Bpifrance chez un public
étudiant et entrepreneurs.
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CONCLUSION
La tolérance à l’ambiguïté est plus grande lorsque les produits insistent

sur les finalités/fonctionnalités plutôt que sur leurs caractéristiques détaillées.

En outre, quand le public concerné a une meilleure connaissance des catégories de produits,
l’effet du mécanisme "combinaison conceptuelle" est plus prononcé.
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Lieux de
présentation
des résultats

Strategic
Management Society
Berlin - septembre 2016

32e EGOS colloquium
Naples - juillet 2016

Massachusetts Institute of Technology
Boston - juin 2017

Academy of Management
Atlanta - août 2017

* Le Centre SnO (Society & Organizations) s’est donné pour mission de créer un pôle d’excellence regroupant
toutes les dimensions de l’action sociétale d’HEC Paris. Le Centre SnO regroupe 40 professeurs-chercheurs et
doctorants et met en avant une recherche d’excellence sur des thématiques sociétales diverses : financement

responsable, nouvelles énergies, rapport entre performance d’entreprise et développement durable.
Plus d’infos sur http://www.hec.edu/SnO
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