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��������  DDééffiinniittiioonn  ::  

���� Le CC est l’ensemble des actes des individus liés à la sélection, à l’achat et à l’utilisation des 

produits et des services destinés à satisfaire les besoins et désirs. 

���� Selon EKB : le processus d’achat du consommateur se présente en cinq étapes : 

♥ RReeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  bbeessooiinn  

♥ RReecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn   

♥ EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  aalltteerrnnaattiivveess   

♥ AAcchhaatt   

♥ SSeennttiimmeenntt  ppoosstt  aacchhaatt  ::  ssaattiissffaaccttiioonn  //  ddiissssoonnaannccee   

  

���� HHiissttoorriiqquuee : 

Les grands courants de développement historique du CC d’après Dussart sont : 

� LLee  ccoouurraanntt  ééccoonnoommiiqquuee  ::  Englobe 4 approches  

MMaaccrroo  ééccoonnoommiiqquuee (porte sur les agrégats économique), mmiiccrroo  ééccoonnoommiiqquuee (analyse les 

consommateurs individuels),  llaa  rreemmiissee  eenn  ccaauussee, ll’’ééccoollee  ssoocciiaallee (introduction des variables 

socioculturelles pour explique le CC) et llaa  nnoouuvveellllee  tthhééoorriiee  ééccoonnoommiiqquuee (introduit la notion des attributs). 

��  LLee  ccoouurraanntt  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ::  englobe 3 approches   

LLaa  rreecchheerrcchhee  mmoottiivvaattiioonnnneellllee  qquuaalliittaattiivvee (traite les motivations inconscientes), llaa  rreecchheerrcchhee  

mmoottiivvaattiioonnnneellllee  qquuaannttiittaattiivvee (vérifie empiriquement les situations d’achat en fonction des motivations 

inconscientes)),,  llaa  ppssyycchhoollooggiiee (décrit les caractéristiques humaines des consommateurs). 

��  LLee  ccoouurraanntt  ddee  llaa  mmooddéélliissaattiioonn  ::    

On distingue deux types de modèles  ::  MMooddèèlleess  ssppéécciiffiiqquueess et mmooddèèlleess  gglloobbaauuxx..  Ce dernier englobe les 

modèles suivants :  

���� Le modèle de Kolter : c’est un modèle béhavioriste (repose sur l’apprentissage). Il n’a pas analysé 

la boite du consommateur. 

���� Le modèle de prise de décision de Nicosia : confrontation des attitudes de consommateur et des 

attitudes de l’entreprise donne naissance à des attitudes + ou – dans le cas positif, le consommateur 

cherche l’information, passe à l’acte d’achat et stock l’information. 

���� Le modèle de Howard-Sheth : ce modèle cherche à expliquer le processus du choix d’un produit 

ou d’une marque par le consommateur. Il repose sur 4 variable (d’entrée, hypothétique, de sortie et 

exogènes) 

���� Le modèle EKB : met l’accent sur le processus décisionnel en situation de forte implication 

 

��  LLee  ccoouurraanntt  iinn  vviivvoo  ::    

S’intéresse à prendre en considération des concepts nouveaux :  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  

rreecchheerrcchhee  ssiittuuaattiioonnnneellllee  et  llee  ddeeggrréé  dd’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  
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LLLLLLLLEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAACCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR  

Quatre groupes de facteurs sont susceptibles d’influencer le processus d’achat : 

��������  LLeess  ffaacctteeuurrss  ppssyycchhoollooggiiqquueess  ::  

  

���� Besoins, pulsions, désirs et motivations : 

♥♥♥♥ Besoin : écart entre situation idéale et sensation de manque. 

♥♥♥♥ Pulsion : c’est la traduction dynamique de l’état de tension, et se transforme en désir quand elle est 

orientée vers un objet. 

♥♥♥♥ Motivation : la force physique qui pousse l’individu à agir, à se comporter pour réduire l’état de 

tension et donc assouvir ses besoins en les orientant vers un objet. 

 On distingue 8 théories expliquant le besoin sont : 

TThhééoorriiee  PPrriinncciippee  

La théorie freudienne met en évidence le rôle joué par les pulsions. Pour 

Freud, l’instinct est un concept limité entre le 

sémantique (physique) et le psychique. 

La théorie de la réduction des instincts Ont pour fondement le concept d’homéostasies = 

existence de mécanisme autorégulateurs qui permettent 

à l’individu de maintenir un équilibre.  

La théorie de l’éveil des besoins Le consommateur qui cherche à être stimulé jusqu’à 

l’atteinte d’un seuil optimum qui lui procure plaisir et 

confort.   

La théorie de Maslaw  système hiérarchisé de besoins : Besoins psychologiques, 

de sécurité, affectifs sociaux, d’estime et d’actualisation, 

d’épanouissement  

La théorie du concept de soi  L’individu agit en fonction de l’idée qu’il a de lui-même. 

La T. du champ psychologique de 

Lewin  

Cadre explicatif des conflits de motivation. 

La théorie des valeurs Les valeurs sont des motivations, elles sont des 

représentations cognitives de besoin. 

La théorie de l’implication est une motivation caractérisée par l’intensité de 

l’importance, de l’intérêt, de l’attirance du 

consommateur envers un produit ou une classe de 

produits. 

 

���� Personnalité : 

C’est la configuration unique des caractéristiques, des croyances, des comportements et des 

habitudes propres à chaque individu.  

On distingue 3 théories de la personnalité. Elles sont : 
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TThhééoorriiee  pprriinncciippee  

Les T. psychanalytiques         Ont proposé différents types de distraction 

La T. des traits et facteurs         La personnalité pouvant être définie comme une structure de traits    

(caractéristiques personnelles très stable) 

La T. du concept de soi Aspects de la personnalité : l’mage de soi (ce que nous pensons être par 

rapport aux autres) et l’idée de soi (modèle de référence interne) 

 

���� Perception : 

C’est un processus de prise de conscience de l’environnement par les sens. On peut considérer : 

♥ La sensation : correspond à l’éveil des sens suscité par des informations ou des besoins. 

♥ L’attention : processus permettant de définir les informations qui seront traités dés que les sens 

auront  été activités. 

♥ La signification : fondée sur le traitement des informations et sollicitations de la mémoire. 

Caractéristiques de la perception sont: 

♥ Sélective : l’individu opère un choix parmi les stimuli qui lui parviennent. 

♥ Déformante : le message reçu est modifié pour être en conformité avec les structures cognitives de 

l’individu. 

♥ Subjective : chaque individu pourra avoir une perception différente à partir des stimuli identiques. 

���� L’attitude : 

C’est une tendance psychologique qui est exprimée en évaluant une entité particulière selon un 

certain degré de faveur ou de défaveur. 

� LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  aattttiittuuddeess : on distingue deux approches 

♥ Approche fondée sur un processus compensatoire : suppose que tout déficit sur un attribut du produit 

puisse être compensé par un score élevé sur un autre attribut.  

♥ Approche fondée sur un processus non compensatoire : Une mauvaise note sur un attribut ne peut être 

rattrapée par une bonne note sur un autre attribut  

♥ Les heuristiques décisionnelles : ils utilisés pour la formation des attitudes 

♥ Les composantes de l’attitude : Composante affective : sentiments et réactions émotionnelles ; 

Composante conative : indique la prédisposition à se comporter ; Composante cognitive. 

On distingue 3 théories de l’attitude : 

TThhééoorriiee  PPrriinncciippee  

T. de la congruence l’individu est à la recherche d’une unité, d’une conformité entre les 

informations perçues ; en conséquence il aura tendance à déformer, à 

éviter ou à rejeter l’information discordante afin de maintenir 

l’équilibre obtenu 

T.de la dissonance cognitive  lorsqu’une personne est amenée à avoir un comportement non-

conforme à ses opinions et à ses attitudes 

T. de l’attribution  l’attitude de l’individu vient  de l’observation de l’acte 

 

���� Le style de vie : 

Système de signes par lequel l’individu communique à son environnement ses préférences et ses 

normes.  
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���� LLeess  ffaacctteeuurrss  ssoocciiooccuullttuurreellss :: 

Quatre facteurs socioculturels influençant le comportement de consommateur : 

� Les facteurs sociodémographiques : 

Ils reflètent des structures de la population et des processus qui l’affectent. Et ils peuvent être 

classés en fonction de trois critères : 

♥ Facteurs démographiques : fécondité, mortalité,… 

♥ Taille et distribution géographique de la population 

♥ Profil de la population : âge, sexe, types d’habitat,… 

Ces variables ont un pouvoir prédictif réservé au consommateur individuel et rencontre des 

problèmes lors de la détermination du comportement de consommation collectifs 

� Les groupes de référence 

Groupe actuel ou imaginaire qui influence positivement ou négativement l’évaluation, l’aspiration 

et le comportement de l’individu. On distingue : 

♥ Leaders d’opinion : Consommateur qui, dans un groupe donné, jouie d’un pouvoir ou d’une 

capacité d’influence plus important que d’autres, en raison de sa connaissance d’un sujet 

particulier.  

♥ Les innovateurs : Personnes dans un groupe donné qui ont une tendance personnelle d’innover.  

 

� La famille 

C’est un groupe de référence pour le consommateur. On distingue : 

♥ L’inspirateur : émet l’idée d’acheter le produit. 

♥ L’incitateur : cherche à influencer les autres membres de la famille. 

♥ L’informateur : collecte l’information. 

♥ L’acheteur : procède à l’achat. 

♥ Le consommateur : utilise ou consomme le produit. 

Les décisions prises par les membres de la famille varient selon les normes culturelles et sociales 

desdits membres. 

� La culture 

La manière structurée de penser, de sentir et de réagir d’un groupe humain surtout acquise et 

transmise par des symboles et qui représente son identité spécifique. Les influences de la culture sur 

les consommateurs varient selon d’un individu à l’autre et elles peuvent être caractérisées selon 4 

dimensions : 

� Relation de l’individu avec l’autorité => existence d’hiérarchie. 

� Relation avec le moi, notamment, le contrôle de tendances impulsives. 

� Relation avec le risque et l’incertitude => à la recherche de la diminution de l’incertitude. 

� Propension d’acceptation du changement d’une culture. 
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� LLeess  vvaarriiaabblleess  ddee  ssiittuuaattiioonnss  ::  

Facteurs particuliers à un lien ou à une période d’observation, ne découlent pas de facteurs 

spécifiques à un consommateur ou à des attributs de produits et qui ont un effet systématique et 

observable sur le comportement de ce dernier. 5 caractéristiques pour analyser la situation : 

♥ Les états antérieurs du consommateur  

♥ L’environnement physique 

♥ La perspective temporelle : Le temps disponible pour effectuer des achats influençant le CC 

♥ L’environnement social : Concerne l’absence ou la présence de tierces personnes. 

♥ La définition des rôles et leurs caractéristiques : L’objectif d’un achat peut altérer radicalement le 

processus de décision d’achat et son résultat) 

 

� LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéécciissiioonn  ::   

 

� Les décisions impliquantes : Sont des décisions complexes. 

 Processus de décision se traduit par les étapes suivantes : la reconnaissance du besoin d’un 

problème, La recherche d’information, l’évaluation des possibilités, les intentions d’achat, L’achat, La 

consommation et l’évaluation après achat  

� Les décisions routinières et l’apprentissage : 

Décision de routine qui répète un processus appris. Elles sont le résultat d’un apprentissage. 

� La fidélité : 

C’est la réponse comportementale biaisée (non aléatoire) exprimé à travers le temps par une unité 

de décision, portant sur une ou plusieurs marques prises dans un ensemble, en fonction d’un 

processus psychologique de décision. 3 familles de mesure de fidélité : 

� Les mesures fondées sur des variables de comportement d’achat passé 

� Les mesures fondées sur des variables d’attitude : expriment les prédispositions de l’individu en 

vers une marque donnée. 

� Les mesures composites : utilise les 2 mesures précédentes. 

� Les décisions avec faible implication : 

Dans ce type de décision, l’individu associe peu ou presque pas le stimulus (ou le message) à sa 

propre vie 

� L’achat impulsif : 

C’est un achat spontané, non persistant et sans préoccupation pour les conséquences qu’entraîne 

l’achat.  

� L’achat compulsif : 

Il correspond à un type excessif du comportement du consommateur, répétitif, source de problème 

pour l’individu qui parait impulsivement enclin à consommer. 

� Recherche de Variété : 

Elle est totalement l’opposé de la fidélité dans l’achat vu qu’on cherche la diversification au niveau 

du chois des marques ou/et produits sous l’influence des : Facteurs aléatoires ou inexplicables, 
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Facteurs directement à l’origine des changements ou des facteurs qui sont une cause indirecte du 

changement. 

 

� IInnfflluueennccee  dduu  mmiixx  :: 

 

� Le consommateur et le produit : 

On achète un produit quand il intègre de l’innovation. On distingue deux types d’innovation : 

���� Innovation partielle : touche quelques aspects 

���� Innovation radicale : changement révolutionnel. 

En fonction de l’innovation, on distingue 5 catégories de consommateurs en fonction de leurs 

réactions au lancement du nouveau produit : 

���� Les innovateurs : les premiers à essayer le produit. 

���� Les adopteurs précoces : achète le nouveau produit lorsqu’ils prennent conscience que 

certains l’on déjà acquit. 

���� La majorité précoce : assure la croissance du produit 

���� La majorité tardive : il achète le produit que lorsqu’il fait preuve de succès 

���� Les retardataires : cherchent les bonnes affaires,, ayant une forte aversion au risque ; 

� Le consommateur et le prix : 

Le prix est une variable stratégique dans le processus de décision du consommateur. La fixation de 

ce prix est complexe. Ainsi, le prix joue un rôle informationnel car le consommateur recours à une 

association entre le prix et la qualité. 

On distingue deux types de prix : un prix perçu (prix qui découle de la perception du 

consommateur et varie d’un consommateur à un autre. Et le prix réel. 

Théories concernant le prix : 

TThhééoorriiee  pprriinncciippee 

L’effet de contrast Tend à amplifier l’écart entre les niveaux de prix et par 

conséquent le rejet su produit par le consommateur 

L’effet d’assimilation Le consommateur considère que l’écart est non significatif. De 

ce fait, il ramène le prix réel à la zone d’acceptation 

 

� Le consommateur et la distribution  

� Le consommateur et la publicité  
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L’objectif visé c’est d’exposer le comportement d’achat au milieu professionnel. On appel 

achat industriel, l’achat d’une entreprise auprès d’une autre. On parle aussi de l’achat 

professionnel, B to B, comportement d’achat organisationnel, comportement d’achat inter-

entreprise. 

��������  SSppéécciiffiicciittééss  ddeess  pprroodduuiittss  eett  ddeess  mmaarrcchhééss  iinndduussttrriieellss  

��������  VVooccaabbuullaaiirree  dduu  CCAAII  

��������  MMooddéélliissaattiioonn  dduu  CCAAII  

 


