
 

L'innovation est dans LESSAC ! 
 

Plébiscité par les entreprises depuis sa création en mai 2008, ce laboratoire du Groupe 

ESC Dijon Bourgogne est unique parmi les écoles de management en France 
 
Dijon, mai 2009. Lancé en mai 2008 lors des 10èmes Journées d’Économie Expérimentale, le LESSAC 

(Laboratoire d’Expérimentation en Sciences Sociales et Analyse des Comportements) fête sa première 

année d’existence. Ce laboratoire à vocation transversale est unique parmi les écoles de management 

françaises et même hors de nos frontières. Il séduit les industriels par sa méthode d’analyse des 

comportements des consommateurs notamment, à la pointe de l’innovation. Des recommandations 

concrètes et chiffrées sont ainsi proposées aux entreprises, leur permettant de cerner toutes les dimensions 

de la prise de décision, aussi bien dans le contexte de la consommation que dans le contexte managérial. 

 

Le LESSAC, un pilier de l’École pour la recherche, la pédagogie et l’innovation 
Ce laboratoire associe industriels, chercheurs, enseignants et la volonté d’entreprendre du Groupe ESC Dijon 

Bourgogne. Il s’organise autour de 3 missions : 

- offrir aux étudiants un outil pédagogique innovant et de qualité ; 

- développer les compétences des professionnels dans le domaine du marketing, des ressources humaines 

et de l’économie ; 

- développer la recherche appliquée grâce à des projets expérimentaux sur les problématiques des 

entreprises. 

Pour cela, le LESSAC bénéficie de l’équipement technologique le plus important en Europe avec 80 postes 

informatiques et les logiciels d’étude en réseau à disposition pour ses expériences. 

L’économie expérimentale s’avère un outil décisif pour analyser les comportements. Elle utilise 

l’expérimentation comme méthode d’investigation des décisions. Cette discipline consiste à créer, dans un 

cadre contrôlé, des situations économiques réelles impliquant des participants, de façon à pouvoir observer 

leurs comportements. Les décisions des participants et leurs réactions face à une variation des paramètres 

environnementaux constituent un ensemble de données qui font ensuite l’objet d’analyses et de tests 

statistiques. L’utilisation des résultats par l’équipe du LESSAC permet ainsi d’offrir une réponse de qualité aux 

défis de la prise de décision auxquels sont confrontées les entreprises. 

 

Des projets forts et fédérateurs pour les pôles de compétitivité et les entreprises 
Merck Médication Familiale (entreprise mondiale de l’industrie pharmaceutique) a notamment commandé 

une étude sur l’analyse des comportements vis-à-vis des compléments alimentaires et la composition des 

allégations santé. 

Sous l’impulsion du LESSAC, l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique), le CESG (Centre Européen 

des Sciences et du Goût) et le CERMAB (Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne) se sont réunis 

pour la première fois autour d’un programme ambitieux – EXPALIM – labellisé par le Pôle de Compétitivité 

Vitagora. Parmi les actions majeures réalisées : 

- des enquêtes menées sur le secteur vitivinicole avec l’Institut de Management du Vin du Groupe ESC Dijon 

Bourgogne sur les identifications fallacieuses, le consentement à payer, sur l’influence de la 

personnalisation de l’étiquette ou du fait que le producteur soit une femme ; 

- des bars expérimentaux sur la bière destinés à étudier sur le terrain l’influence du contexte de 

consommation sur le plaisir. 

Au-delà de cette recherche appliquée, la recherche fondamentale est aussi très prégnante au sein du 

LESSAC, puisque des études approfondies sont menées sur les thèmes de l’envie, du statut social, de la 

motivation, de l’efficacité des équipes ou des capacités divinatoires. 

Enfin, signe de la pertinence de la contribution de son Laboratoire, le Groupe ESC Dijon Bourgogne a 

obtenu dès cette première année de fonctionnement des financements du Conseil Régional, ainsi qu’un 

financement EGIDE du Ministère des Affaires Étrangères, qui seront entièrement dédiés aux activités du 

LESSAC. 
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