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III. Psychologie	  économique	  
 
Examen : Janvier, questions ouvertes, 3 /4 . Généralement 4.  Elle attend de nous 
une connaissance du cour et une application de ce qu’on verra. 
 
TP : Commence cette semaine. Pour les étudiants infocom, il y a deux séries, mardi 
matin 10 à 12h, et de 15/17h  
 

IV. Introduction	  :	  	  
 
Porte sur l’étude du comportement du consommateur. On s’intéresse au processus 
suivi dans ses décisions de consommation ainsi qu’à la mémorisation d’un nouveau 
produit. La question de la marque et de l’évolution de la marque en fonction du 
temps. Qu’est ce qui fait que je vais choisir tel produit ou telle marque.  Que font les 
marketeurs pour rendre leur produit intéressant ? Et enfin on s’intéressera au 
marketing sensoriel.  
 
L’étude du comportement du consommateur a plusieurs objectifs selon qu’on se 
pose du côté du marketeur (l’objectif sera de faire connaître un nouveau produit, faire 
vendre, stimuler la consommation), ou des organisations de consommateur 
(comprendre le comportement d’achat mais pas dans un but d’augmenter les ventes 
mais de pousser les consommateurs à acheter mieux) . la psychologie économique 
sert des intérêts donc assez différents, ceux des défenseurs du consommateur et 
des marketeurs.  
 
Il faut tenir compte d’une éthique. Il y a des pratiques commerciales inacceptables : 
Surendettement 
Elaboration d’argumentaires de vente biaisés 
 
L’achat impulsif peut conduire à un surendettement. Pousser l’acheteur à 
consommer pourrait le conduire à ces pratiques. Mais comment les réguler ? 
 
 Il y a nécessité de tenir compte de la dangerosité des actions et de la vulnérabilité 
des individus. 
 
Notamment, quid de la publicité destinée aux enfants ? 
 
On utilise des personnages très proche de ceux des dessins animés ce qui fait que 
l’enfant ne fait pas toujours la différence entre la publicité et les dessins animés.  Une 
réglementation existe en fonction des pays.  
 
On touche aussi à la responsabilité sociale qui incombe à l’entreprise mais 
également aux travailleurs. 
 
La nécessité d’une éthique peut toucher le comportement responsable : des 
consommateurs qui réfléchissent au moment d’acheter et qui sont conscients des 



conséquences de leurs choix.  La conséquence d’un choix touche un peu la 
production (pays , réglementation, besoin ?) et une réflexion aux coûts d’élimination 
du produit ( je me débarrasse de mon gsm, que va être le coût d’élimination de celui-
ci ?) . 
 
On réfléchit donc à la consommation du produit, mais aussi ce qui se passe avant et 
après.  On a donc en toile de fond le concept de développement durable.  
 

Les stimuli 
 

Contact quotidien avec plus de 
1000 stimuli commerciaux : en 
contact tout le temps en se 
promenant face à des affiches, en 
consultant un site internet. Ciblage 
comportemental : si on clic sur un 
site il y a des entreprises 
commerciales qui ont l’information 
et qui envoi par la suite des 
publicités en lien avec le site qu’on 
a consulté. Par ex : si on choisi de 
partir en vacances avec Ryanair il 
y a beaucoup de propositions 

d’hôtels et de voitures qui s’offrent à nous. On cible le comportement pour envoyer 
des pub liés aux centres d’intérêts.  
10% de ces stimuli sont effectivement perçus. Certains on ne les voit pas ou on 
en prends pas conscience… La perception est le premier contact avec ces stimuli. 
De plus l’interprétation même  si on les voit et les comprend,  on l interprète 
différemment suivant la personne.  
 

 
 
 
 



 Les sensations 
 
Il y a une sorte de conception hiérarchique du traitement de l’information à savoir que 
nous traitons d’abord les informations à un niveau sensoriel. Ensuite nous les 
transformons physiquement ou chimiquement pour que ces informations soient 
compréhensibles et exploitables par le cerveau. 
Certains comportement sont assimilés de façon passives , notamment dans le 
traitement du cerveau par des réflexes associés à certains stimulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sens les plus utilisés sont ceux du visuel : Tv, internet, face à face, achat sur le 
lieu de vente, e-mail,…  
 
Le marketing visuel est surtout utilisé pour comprendre l’impact de la couleur sur 
l’achat du produit.  
 
Ex : le dentifrice est mieux en blanc. Et le packaging est mieux également qu’il soit 
blanc ou rouge.  
 
La couleur donne une donnée sur l’appréciation du produit. Il y a une congruence 
entre le produit, la fonction du produit (dentifrice pour rendre les dents plus blanches) 
et la couleur associée au produit ou au packaging. La couleur du produit influence 
sur l’appréciation de la qualité du produit mais aussi sur le prix subjectif qu’on 
est prêt à donner au produit.  
 
Le marketing auditif = c’est l’utilisation de musique pour mieux faire vendre un 
produit : on utilise une musique qu’on associe à un produit particulier. Il y a une 
congruence avec le type de produit et musique.  
 
Ex : produits luxueux doivent être associé à une musique plus classique.  
 
On peut également mettre une musique d’ambiance dans le magasin. Elle peut 
changer en fonction de l’heure à laquelle on va faire du shopping. En fin de journée 
ou en matinée ce n’est pas toujours pareil. Par exemple, la musique qui poussera à 
acheter des vêtements pour sortir pour le samedi en fin de journée sera plutôt une 
musique entrainante.  



 
Le marketing gustatif : joue particulièrement pour les produits à gouter.  
 
Le marketing olfactif : on peut avoir une odeur associé au produit ou bien diffusée 
dans le magasin. Il y a des produits comme les parfums et gel douche qu’on achète 
parce que ils sentent bon mais il y a aussi une influence de l’odeur qu’il y a dans le 
magasin sur l’appréciation du produit.  
 
L’influence de l’odeur a été testée dans un mémoire. Odeur fraiche, mauvaise, ou 
bien parfum musqué associé à un bien être. On présente le même gel douche à 
différents groupes et le gel douche alors qu’il n a pas changé d’odeur a été apprécié 
différemment en fonction de l’odeur diffusée dans la pièce. Cela influence sur le 
produit alors que cela n’a pas d’influence directe sur le produit.  
Pareil pour une odeur de café qui favorise l’achat impulsif de café. Dans le cadre d’un 
mémoire : on a diffusé l’odeur de café pendant une semaine et l’autre pas : on a 
constaté que la vente de café a augmenté considérablement avec la diffusion de 
l’odeur. Pareil pour le chocolat ou l’odeur de pain frais.  
 
L’influence de la couleur : expérience : on a colorié un quatre quart. Il s’agissait du 
même sauf qu’un n’était pas coloré , un autre était coloré en chocolat au lait et un 
dernier en chocolat noir : on a demandé quel gâteau goutait le plus le chocolat. La 
majorité pensent que c’est le plus foncé alors que c’était exactement le même.  
La vue l’emporte donc sur les autres sens. Dans ce cas ci le gustatif.  
D’autres expériences ont étés faite. Fais gouter du produit de vaisselle : mis dans 
une bouteille jus de citron. Coloré en jaune. Beaucoup disent que c’est très bon car 
ils étaient persuadés de goûter quelque chose à cause de l’apparence et du 
contenant.  
 
Toutes les stimulations ne sont pas facilement identifiables. Il est question de 
bien doser l’odeur pour qu’elle soit perçue mais qu’elle ne soit pas non plus trop 
forte. Il y a donc un seuil qui dépend fort d’une personne à l’autre. Il y a des 
personnes très sensibles aux sons ou aux odeurs et d’autres qui sentent entendent 
moins bien les choses mais la question est de trouver le bon seuil pour tour le monde  
 
Est-ce que si on ressent une odeur ça nous influence ? Et est ce que si on ne la sent 
pas, que ça n’arrive pas à notre conscience, est ce que ça nous influence aussi ? 
Deux choses très inconscientes. Parfois, nous pouvons avoir une impression de bien 
être car l’odeur est associée à des moments heureux dont on n’a pas conscience.  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 



La	  loi	  Fechner	  :	  
	  
Relation entre l’intensité stimulation et celle de la perception.  
 
Ex : si  une odeur ou un bruit est faible, si on l’augmente on l’entends ou la sens la 
différemment. Alors que si c’est élevé et qu’on augmente un petit peu : on ne voit pas 
la différence. 
 
Une petite augmentation n’est perçue que si le stimulus est faible (et pas s’il est 
important).  
On utilise donc ces deux principes dans le cadre de la fabrication de produits 
alimentaires ou cosmétiques.  
 
Important de distinguer des produits de la concurrence aussi. Donc toutes les 
utilisations des sens sont des moyens pour se distinguer des concurrents.  
 
Ex : couleur du produit, du packaging.  
Ex : le rouge on pense à coca ou à Ferrari.  

Extraction	  des	  caractéristiques	  
 
On extrait l’information à partir de différents stimuli que l’on met ensemble afin de 
former la perception finale du produit.  
Hypothèse : différents modules travaillent en parallèles et sont dédiés à une activité 
spécifique. Processus qui fonctionnent en parallèles et qui vont intégrer les 
différentes informations au niveau central pour donner la représentation du pull par 
ex qui est noir d’une forme particulière et soignée.  
 
Cela permet d’avoir une représentation rapidement temporelle, et on va la comparer 
aux représentations que j’ai déjà en mémoire. On aura différentes info on se construit 
la représentation du pull et on la compare avec d’autre représentations qu’o a déjà 
en mémoire. Le fait que les modules soient spécialisés et travaillent en parallèle 
permet de traiter l info de manière beaucoup plus rapide qu’avec un processus 
séquentiel où on traite qu’une seule info à la fois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	  construction	  perceptive	  
 
3e étape de la perception : c’est le construction perceptive c'est-à-dire de la 
représentation de l’objet ou de la marque ou de l’offre commerciale.  
 

¢ La perception de l’environnement est holistique 
¢ La perception de l’environnement est peu interprétative 
¢ La texture de la surface, l’angle des objets nous fournissent une information 

invariante qui reste constante 
¢ Les objets ont des propriétés fonctionnelles invariantes 

 

 
` 
On voit une image, si l’on se promène, on fera la même interprétation de ce que l’on 
voit par cette image. C’est l’environnement qui donne une représentation qui est 
déterminé de façon holistique (ce n’est pas un seul stimulus qui donne la 
représentation mais un ensemble) 
 
L’autre perspective est le traitement dirigé par les concepts. 
 

¢ L’activité perceptuelle est déterminée par une recherche active d’informations 
( représentation initial de la marque,etc que l’on fait que l’on va chercher des 
informations plutôt que d’autres) 

¢ L’individu dispose en mémoire de référentiels qui lui permettent de 
reconnaître les stimuli auxquels il est exposé 

¢ La réalité est une construction sociale qui résulte de l’interaction entre les 
individus et les situations auxquelles ils sont confrontés 

 
Seul quelques stimuli suffisent à donner une représentation et non tout un ensemble. 
Une marque forte sera donc avantagée. Nous avons en mémoire des données 
référentielles qui aideront à déterminer les stimuli. 
 



 
 
On voit des cercles qui tournent alors qu’en fait ils ne tournent pas. Ce sont nos 
reférentiels qui font que l’on pense que cela tourne. 
 

 
 
Une perception : un homme qui fait du saxophone, ou un visage.  On construit une 
perception en fonction des référentiels.  
 

 

 
 
On voit A B C , alors que le B et le 13 sont la même chose. On interprète en fonction 
du contexte et d’un sens que l’on connaît. Interprétation des stimuli visuel avec ce 
que l’on connaît. On essaye de donner sens à ce que l’on voit. Notre manière de 
donner sens c ‘est de considérer les éléments proche du stimuli qu’on identifie. C’est 
la loi de la proximité.  
 
 

 
 
4 lignes avec des espèces : on complète et on voit un carré. La perception est donc 
une approche interprétative. On ne tient pas uniquement compte des stimuli on les 
interprète par rapport à ce que l’on a en mémoire.  
 



Les apports de la psychologie de la forme : 
 

¢ Différence entre ce qui est et ce que nous croyons. 
¢ La perception du tout est différente des sensations évoquées par chacun de 

ses éléments. 
¢ La perception est un produit non pas de l’apprentissage mais d’un processus 

d’organisation. 
¢ Bonnes formes et mauvaises formes 

 
 
Deux conceptions : au départ opposées.  
	  

1. Ce sont les stimuli présents dans l’environnement qui vont provoquer 
l’attention et déterminer la perception. C’est ce que l’on voit, l’on touche etc. 
qui va déterminer l’objet.  
Plusieurs informations qui vont déterminer l’identification de l’objet perçu. 
Approche objective : la réalité est objectivable : ce sont les stimuli, ce que je 
vois et sens qui va déterminer l’identification de l’objet. Cette approche dit que 
la perception de l’environnement est relativement holistique et donc globale. 
C’est l’ensemble qui va déterminer l’identification. L’interprétation des stimuli 
est peu objective. C’est vraiment la texture de la surface qui sera importante.  
 
Ex : bouteille toujours une forme verticale et une structure relativement rigide. 
Ces informations me permettent de définir que c’est une bouteille. Autre ex : 
les tables = texture relativement dure, parallèle au sol. De cette manière on 
reperd que c’est une table. Selon cette approche les objets ont une propriété 
sensorielle invariable.  
 

2. Ex : Coca Cola c’est quelque chose de construit. L’activité perceptuelle est 
déterminée par une recherche active d’information. On va focaliser notre 
attention sur certains stimuli, on ne va pas tous les voir. La vue est le sens qui 
a le plus d’impact, notre perception de l’environnement n’est pas objective car 
la vue peut altérer le gout par ex. On a en mémoire des objets, marques etc 
qui font qu’on peut reconnaître rapidement et qu’on peut analyser l’objet 
rapidement sans devoir analyser tous les stimuli associés à la marque ou de 
l’environnement. C’est une approche plus psychologue. La réalité est une 
construction sociale qui dépend de notre expérience. La réalité est donc 
interprétative. Cette construction sociale résulte de l’interaction entre nous 
l’individu social et les situations auxquels on est confronté.  

 
Ces deux approches sont actuellement intégrées par le connexionnisme. Ca provient 
à la fois de l’environnement et à la fois des concepts. Ce sont donc nos 
représentations qui interviennent. Ce sont deux approches qui sont véridiques et 
intégrées. On fonctionne avec les deux. On a des informations qui proviennent de 
l’environnement et qui sont objectivables mais on a toujours une recherche de 
l’information et qui en fonction de notre expérience et nos références on les associe.  
On abouti a une représentation temporaire qui sera comparée aux représentations 
qui préexistent. Cela active une série d’informations associées.  



 
Ex : l’odeur va activer (sensation purement objective) va activer une série 
d’émotions. Les informations issues des mécanismes sensoriels vont activer une 
série de chose. Les hypothèses vont être informées ou non.  
 
Ex : impression d un pull doux. Mais on va le toucher donc on utilise un autre sens le 
toucher et pas le visuel donc cela va donner une nouvelle représentation de l’objet, 
et si pas doux cette nouvelle représentation va faire qu’on achète pas l’objet.  
 
Si le produit est cher ou si on est intéressé pour l’acheter on cherchera plus 
d’informations. Donc l’intérêt qu’un objet a pour moi, va faire qu’on va se limiter ou 
pas à une information peu pertinente. Il y a des acheteurs qui sont dans un 
processus de décision non rapides, plus rationnel, ils recherchent de l’information, 
cela prend plus de temps. Ca dépend de l’expérience aussi. Si on a confiance dans 
la marque ou si on est habitué à acheter ce genre d’objets.  
 
La perception c’est un processus dynamique qui vise à valider ou non les hypothèses 
construites à partir des infos ressorties de l’environnement. Ce processus dépend 
aussi du produit et des caractéristiques du consommateur.  
 
Le traitement dirigé par les données : la construction perceptive (représentation que 
l’on se fait du produit ou de la marque) est déterminé par les stimuli présents dans 
l’environnement. C’est la combinaison de plusieurs informations qui nous fera la 
perception de tout. 

Rôle	  du	  contexte	  
 
L’ensemble des informations contextuelles affectent la construction perceptive 

l Image prix des différents points de vente 
Ordre de présentation des messages affecte la façon dont ils sont perçus 

l Lors de la guerre du golf, désertion des plages publicitaires dans les 
magazines d’information 

 
Effet d’amorçage : si on présente une pub après une info plutôt négative cela 
affecte négativement le message porté par la publicité. C’est préférable de placer 
l’annonce publicitaire après une info plutôt positive. L’ordre de présentation, ou l’info 
qu’on a avant va affecter la façon dont on va interpréter l’annonce ou le message 
publicitaire.  

La	  perception	  subliminale	  
 
Il y a un seuil de perception au delà duquel on peut ne pas percevoir un message. 
Cette publicité a une volonté de faire passer un message à l’insu du consommateur. 
De la conscience du consommateur. Certains stimuli sont hors de portée de la 
conscience mais néanmoins influence de manière inconsciente car est pris en 
compte par les sens. Dans quelles mesures ça affecte le comportement d’achat ou 
de consommation ? Cela a été fort controversé et interdite pour une certaine partie.  
Souvent en rapport avec des pulsions agressive ou sexuelles 
 



 
3 types de messages subliminaux : 

1. Audiovisuel : ajout d’une 25e image qu’on ne voit pas.  
2. Intro d’images cachées dans des visuels fixes : autorisé 
3. Messages sonores : Utilisation d’un arrière plan sonore qui masque des messages subliminaux	  

	  
Pour qu’un message soit consideré comme subliminal, il faut qu’il atteinte une bonne 
partie de la population.  Ce qui rend les choses compliquées, c’est la confusion entre 
persuasion (changer le comportement d’achat) et des messages qui passent en 
dessous de la conscience et donc n’auront aucun impact de persuasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicité pour du rhum.  

 

 



 
Nous voyons ici un requin. Il s’agit d’une publicité qui a été analysé en tant que 
publicité subliminale. Mais les annonceurs ne disent pas que c’est fait exprès. Ici 
nous pouvons encore avoir le bénéfice du doute. 
 

 
 
Ici nous voyons une publicité pour des cigarettes où le doute n’est plus permis.  
 
Il y a des techniques de neuro marketing qui permettent de voir ce que la personne a 
réellement perçu. Techniques d’imageries cérébrales. On peut analyser ce que la 
personne l’ai perçu sans que ce soit quelque chose de conscient pour elle. Cela 
permettra d’en savoir plus sur l’effet réel de la publicité subliminal pour voir si la 
perception non consciente de certains stimuli peut influencer le consommateur ou 
pas.  

L’attention	  
 
Perception consciente et perception inconsciente (publicité subliminale) : mais on ne 
sait pas si réel impact sur le comportement du consommateur (recherches en cours).  
 
La 2e phase passe par l’attention : il y en a deux formes :  
 

1. Automatique : qu’on utilise le plus souvent. Elle s’opère quand on entend une 
offre commerciale (pub à la radio ou qui apparaît sur internet) et qu’on va dans 
le magasin où différents produits sont là, on repère une cible mais on n’en a 
pas confiance. On peut capter cette information mais on n’y fait pas plus 
attention donc c’est dans le champ de la conscience.  



En général on identifie les seules informations nécessaires à la réalisation de 
la tâche.  
 
Ex : on achète toujours la même marque de sucre ou de pate, on a une 
attention automatique donc la seule info qui importe c’est de savoir où se 
trouve le sucre dans le rayon. Car on connaît le prix, le gout, la composition,… 
Cette tâche mobilise très peu de ressource, ce qui est le cas de la plupart des 
achats. Inconscient car on n’y fait pas attention mais c’est dans un niveau de 
conscience donc le processus peut devenir conscient n’importe quand quand 
on le décide. 
 
On peut donc faire plusieurs choses à la fois : parler avec un ami, penser aux 
sauces qui accompagne les pates etc Le traitement de l’information est 
parallèle. Cela permet de traiter l’info de manière beaucoup plus rapide que si 
traité de manière séquentielle c'est-à-dire une étape après l’autre, ce sont 
deux canaux qui travaillent. On prend les décisions plus rapidement. On fait 
preuve d’une attention automatique lorsqu’on réalise une tâche familière.  
 

2. Attention contrôlée : quand on achète un nouveau produit.  
 
Ex : on achète un nouveau type d’ordi, on ne sait pas donc on fait attention 
aux différentes offres. Cela mobilise beaucoup plus de ressources cognitives 
donc fatigue plus mais moins fréquente que l’attention automatique. C’est le 
cas d’une tâche inhabituelle, lorsqu’on achète un nouveau produit pour nous. 
Tâche plus difficile à réaliser.  

	  
Pareil quand on apprend à conduire :  

1. Au départ attention contrôlée, il faut se contrôler sur tout : dehors, 
embrayage,… On ne sait faire que conduire au début.  

2. Ensuite on est habitué donc on peut téléphoner ou discuter avec quelqu’un. 
La tâche compliquée devient facile avec l’expérience.  

 
Lors de la création d’un nouveau produit : est ce qu’on crée une marque tout à fait 
nouvelle ou est ce que l’on rattache le nouveau produit à une marque existante ? Car 
ça donne une garantie et simplifie la tâche.  
 
On rechercher des informations relatives à la nouvelle chose qu’on veut acheter. On 
est plus sensibles aux stimulations et offres commerciales en rapport avec le produit  
qu’on veut acheter.  
 



 
• Vigilance : on est réceptif à l’info qu’on nous donne mais on ne la cherche 

pas forcément. 
• Recherche d’info : comportement plus pro actif car on recherche par soi 

même. 
• Attention partagée : réfléchir à plusieurs tâches en même temps. On partage 

son attention : on discute du repas du soir avec son amis et on fait ses 
courses en même temps.  

 
Si on diminue la disponibilité des ressources cognitives on va susciter chez le 
consommateur un achat plus impulsif. On peut faire cela sur un lieu de vente : ex : en 
mettant beaucoup de bruit ce qui fatigue. En envoyant beaucoup de stimulations 
comme beaucoup de couleur, on diminue les ressources cognitives, et on a moins 
cette faculté d’analyse des offres commerciales ce qui pousse aux achats impulsifs 
non souhaités.  

Les	  facteurs	  individuels	  de	  l’attention	  
 
Qu’est ce qui détermine la qualité de l’attention ? Plus on a de ressources cognitives 
plus on est à même de faire preuve d’une attention soutenue et contrôlée. La 
disponibilité cognitive dépend également de l’état de fatigue.  
 
Les valeurs : un message qui touche aux valeurs va susciter plus d’attention chez 
nous qu’un messages avec des valeurs tout) fait différentes des nôtres. Pourtant 
certains messages se veulent choquants par exprès. On est plus attentif en général 
à ce qui partage nos valeurs.  
 
Plus on fait preuve d’une attention contrôlée à l’égard du produit, déjà il nous 
intéresse si on en a besoin, mais les connaissances qu’on a l’égard du produit joue 
aussi.  
 
La familiarité avec le produit : plus on connaît le produit plus on recherche des 
informations pertinentes. On a plus besoin d’examiner des info générales mais plutôt 
d’autres plus pertinentes.  
Ce sont les facteurs individuels qui déterminent les facteurs de l’attention.  
 
Et les stimuli, le type de message la façon dont l’offre va être présenté va également 
déterminer la qualité de l’attention.  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les	  types	  de	  stimuli	  
	  

Attention	  liée	  à	  la	  surprise	  :	  suscite	  plus	  d’attention	  mais	  le	  message	  peut	  parfois	  perdre	  de	  
son	  sens.	  	  

	  
Les	   stimuli	   complexes	  :	  plus	  attirant	  mais	   la	   complexité	  peut	   faire	  que	   l’on	  ne	  comprends	  
plus	  du	  tout	  la	  nature	  du	  message.	  On	  ne	  retient	  que	  quelques	  fragments.	  	  
	  

	  
La	  couleur	  du	  message	  :	  dépend	  de	  l’âge.	  Les	  enfants	  sont	  plus	  attirés	  par	  des	  couleurs	  par	  
rapport	  aux	  adultes.	  Mais	  cela	  dépends	  aussi	  du	  produit.	  Un	  produit	  que	  l’on	  connaît	  et	  qui	  
intéresse,	  la	  couleur	  a	  moins	  d’importance.	  Ca	  joue	  surtout	  pour	  attirer	  l’attention	  si	  on	  n’a	  
pas	  une	  implication	  importante	  ou	  un	  intérêt	  par	  rapport	  au	  produit.	  	  

	  
Le	  contenu	  du	  message	  :	  et	  surtout	  le	  contour	  du	  message	  :	  on	  peut	  se	  poser	  la	  question	  sur	  
la	  nudité	  surtout	  au	  niveau	  des	  femmes.	  Ca	  capte	  plus	  l’attention	  :	  des	  hommes	  ou	  femmes	  
ou	   hétéro	  ?	   Autre	   aspect	   fort	   utilisé	   	   =	   les	   enfants	   qui	   captent	   l’attention.	   Pareil	   pour	   les	  
animaux.	  	  
	  
	  
Ex	  :	  publicité	  Dolce	  &	  Gabbana	  :	  dans	   le	  style	  du	  mouvement	  Porno	  Chic.	  La	  publicité	  a	  été	  
retirée	  du	  marché	  à	   cause	  des	  organisations	  de	  défenses	  des	   consommateurs	   car	  publicité	  
choquante	  dans	  le	  rapport	  homme/femme.	  Le	  but	  est	  de	  retenir	  la	  marque.	  	  
Sisley	  et	  Benetton	  on	  fait	  des	  publicités	  du	  même	  style.	  	  
	  
Le	  but	  de	  ses	  publicités	  est	  de	  solliciter	   l’attention	  mais	  cela	  peut	  conduire	  à	   rejeter	  cette	  
marque	  car	  on	  est	  choqué	  par	  l’image.	  	  
	  
La	   pression	   de	   l’environnement	   ou	   le	   contexte	   environnemental	  :	   qui	   va	   jouer	   sur	   les	  
ressources	  cognitives.	  Cela	  va	  diminuer	  la	  qualité	  de	  l’attention	  en	  influençant	  les	  ressources	  
cognitives	   et	   en	   diminuant	   la	   disponibilité	   des	   ressources	   cognitives.	   On	   passe	   à	   une	  
intention	  plus	  soutenue	  à	  une	  attention	  automatique	  et	  cela	  force	  à	  l’achat	  impulsif.	  Ce	  qui	  
n’est	   pas	   toujours	   une	   bonne	   chose	   et	   est	   parfois	   regretté	   mais	   cela	   n’est	   pas	  
systématiquement	   un	  mauvais	   achat	   ça	   dépends	   de	   la	   qualité	   de	   l’achat.	   	  à	   C’est-‐à-‐dire	  
magasin,	  lieu	  de	  vente.	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  du	  bruit,	  du	  monde	  (de	  la	  foule),	  le	  vendeur	  (qui	  peut	  
exercer	  une	  pression),…	  	  
	  
Objectif	  d’augmentation	  des	  ventes	  et	  pas	  du	  tout	  du	  bien	  être	  du	  consommateur.	  	  

V. Acquisition	  des	  connaissances	  
 
Chaque épisode de consommation met la personne en relation avec des marques, 
produits, services . Du point de vue de la firme, il est important que l’individu assimile 
les informations relatives à la marque, au produit, d’identifier les connaissances dont 
dispose le consommateur 
 
Quels types de connaissances avant de lancer un nouveau produit/pub/offre ? 
 



Déclaratives : relatives à l’objet. Représenté par caractéristiques ou attributs du 
produit 

• Ex : chaussures : on a une représentation de ce que la marque Esprit ou ce qu’un Pc Apple représente... 
Attribut = ce qui permet d’identifier l’objet.  

• Ex : converse : elles ont un prix relativement cher, ce sont des chaussures du style tennis ce ne sont pas 
des bottes ni des talons, ce sont des chaussures en cuir ou en toile, avec le logo converse qui permet de 
les identifier par rapport à des autres, ce qui permet de vendre la chaussure trois fois plus cher.  

 
Sur base de ces caractéristiques on va décider d’acheter tel ou tel produit : 
confortable, en toile, en cuir, on est attaché à la marque ou pas. On considère le prix 
pour ce que c’est. On compare le prix par rapport aux différents magasins. La valeur 
de l’attribut : on défini les attributs pertinents pour le produit : matière, prix, qualité, 
confortable ou pas, … sécurité ou bruit du moteur pour une voiture par exemple. 
Chaque attribut à une valeur : un chiffre sur le prix si élevé ou pas, confortables ou 
pas,…  
Sur base des valeurs donnés aux attributs importants que l’on prends la décision. Le 
premier critère peut être la marque. Chaque personne hiérarchise les différents 
critères et en fonction de ces critères elle va prendre la décision de l’achat ou pas.  
Concept : à quoi sert le produit ? Ex : des converses sont des chaussures qu’on met 
à ses pieds dans presque toutes les occasions mais pas toutes car ce n’est pas des 
chaussures habillé. Quand est ce que l’on utilise ce concept ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédurales : Concerne les actions c'est-à-dire l’utilisation du produit.  
 

• Ex : faire ses courses dans un supermarché.  
 
Cela peut concerner le produit mais aussi l’offre commerciale. Donc comment utiliser 
le produit ou comment faire pour se procurer le produit ? Il y a des produits plus 
compliqués à utiliser que les converses :  
 

• ex : chez Ikea : lourd, il faut être à deux, avoir un porte bagage ou remorque, savoir assembler 
l’armoire. 
  

Donc les connaissances procédurales sont relatives à l’assemblage des différentes 
connaissances meubles.  
 

• Ex : de la farine : il faut savoir l’utiliser. Lasagne préparée, lasagne avec pate qui existe ou bien à base 
de farine. Ca nécessite d’avoir des connaissances procédurales pour l’utilisation du produit. Ca permet 
de se comporter de manière adéquate dans une situation.  

 



En l’absence de connaissances procédurales, le consommateur risque de renoncer à 
certains produits. Connaissance dont on a besoin pour utiliser le produit. Si on ne les 
a pas on peut renoncer à utiliser le produit.  

• Ex : Gehol : on a pas toutes les informations, est-ce que cela est mal encodé, ou bien l’utilisateur lit 
mal, ou bien un problème informatique.  

VI. Les	  formes	  de	  connaissances	  

Les	  connaissances	  relatives	  à	  l’offre	  
	  
Quelles sont les marques ? Comment je peux situer la marque par rapport à 
d’autre ? Comment faire pour que cette marque soit ancrée dans la mémoire du 
consommateur et où peut-on l’acheter ? 
 
Les connaissances déclaratives à l’offre permettent de défendre les différentes 
marques. Et celles à l’achat permettent de différencier les différentes enseignes.  
 
Se positionner en tant que marque dans une catégorie de produit, et que ce 
positionnement soit mémorisé par l’utilisateur. Une valeur donnée à la marque.  
Mais aussi important de savoir où acheter le produit.  
 

Connaissances	  procédurales	  relatives	  à	  l’achat	  	  
 
 Connaître les rayons om les produits sont implantés.  
 

• Ex : quand on modifie l’ordre des rayons dans son supermarché. Pareil pour s’orienter dans un 
parking de grande taille quand on ne se souvient plus où on est garé. Ca permet de choisir une 
enseigne plutôt qu’une autre. Est-ce que le consommateur va facilement ou difficilement acheter ? 

 
Ces différents types de connaissances sont stockés dans la mémoire.  

VII. Base	  de	  connaissance	  et	  mémorisation	  
 
Il y a deux types de mémoires :  
 

1. A court terme qui permet le stockage temporaire des info. 
2. Mémoire à long terme.  

 
Toute info passe par la mémoire à court terme, ensuite 
elle va éventuellement passer par la mémoire à long 
terme. La mémoire à court terme stocke les 
informations pour une durée relativement brève de 20 a 
40sec ensuite soit elles sont stockées soit elles 
disparaissent.  
Il y a un effet de primauté : on retient en mémoire a 
court terme les info retenue en premier lieu.  
Et il y a l’effet de récence : on retient les info 
transmises en dernier lieu.  
 



Dans un message publicitaire : on retient le mieux les premiers arguments présentés 
et les derniers, mais pas les éléments centraux.  
 
Des perturbations peuvent empêcher la mémorisation 

• ex : quelqu’un qui nous parle ou une autre tache qu’on réalise en même tps. A ce moment là 
uniquement effet de primauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En moyenne on ne retient que 7 unités d’informations mais il s’agit d’une moyenne, 
certaines personnes en retiennent 5, d’autres 9. Si on sait les rassembler pour que 
ça ait du sens on peut retenir plus d’unités.  
 
Mémoire de travail, mémoire active qui permet un transfert d’informations par 
d’autres mémoires comme cella a long terme.  
 
On retient le sens que le message a pour nous même si on ne retient pas le 
message. D’un point de vue sémantique cela peut être transféré dans la mémoire à 
long terme.  
 
La mémoire à long terme permet le stockage des informations de manière longue. Le 
but de la marque : avoir ses caractéristiques retenues et transférées en 
mémoire à LT.  
	  
Les différents types de mémoires à long terme : 
	  
-‐ Mémoire sémantique : lorsque la mémoire à long terme retravaille l’information 

pour qu’elle ai du sens. Les informations sont codées pour être récupérées plus 
facilement. Catégorie marque et catégorie vêtement. Ensuite on s’en rappelle par 
rapport aux attributs dont on se rappelle comme important : prix, style qui 
correspond,… On catégorise et indexe en fonction des attributs qu’on juge 
important.  

 
-‐ Mémoire épisodique : je garde les informations sans les travailler sur le plan 

sémantique, sans indexer les informations, pas de travail symbolique pour stocker 
durablement les informations. C’est plutôt centré sur les souvenirs. Quand on vit 
un événement (heureux ou pas), mémoire associé à un traumatisme (on se 



rappel de tt avec l’émotion lié), on se rappelle toute la situation sans la travailler. 
à L’odeur = le sens qui se rapproche le plus de cette mémoire.  

VIII. Organisation	  des	  connaissances	  :	  modèles	  

Organisation	  des	  connaissances	  fonctionnelle	  et	  catégorielle	  :	  
 
Organisation de la mémoire catégorielle et hiérarchisée. On indexe la nouvelle info 
de manière fonctionnelle en la mettant dans la bonne catégorie.  

 
On positionne la marque sur un produit bien 
particulier. Représentation fonctionnelle et 
catégorielle qu’il s’agisse d’info déclarative 
ou procédurale. 
Situer les marques les unes par rapport aux 
autres. Marques de même niveau, quels sont 
les représentations des attributs, chez les 
consommateurs quels sont les apports d’une 
marque. Cela permet de voir s’il ne manque 

pas quelque chose.  

Organisation	  sémantique	  
 
SI on voit la poire : on ne l’associe pas 
uniquement à une catégorie de fruit mais 
également  des évènements tel que manger 
une poire ce qui est agréable tel que la 
douceur. Suivant les souvenirs je peux 
l’associer à ma grand-mère, ou bien si j’y 
pense à table je peux l’associer avec table.  
 

• Ex : un jus de fruit Loza. Avec cette forme de 
catégorisation d’info : on veut forcer des associations positives. On va essayer que le consommateur 
apprenne que la marque soit associée à des éléments positifs comme la douceur ou un événement 
agréable.  

 

	  
 
 
 
 
 
 
Pour résumer : 
	  
On a la mémoire à court terme qui transforme des info, des données brutes pour les 
envoyer à la mémoire a long terme. En mémoire a long terme on peut aussi bien 
avoir des concept (connaissance déclaratives), procédures (connaissance 
procédurale), schéma (mise en relief), on les encode et indexe (on les met dans des 



catégories), on peut les récupérer et reconnaître pour voir ce qui a été retenu, à ce 
moment on se rappelle.  
 
Certaines infos peuvent être mesurées sur plusieurs critères. Associé a une marque 
générique ou bien associé à une catégorie de produit.  
 
Au sein d’une catégorie tous les éléments n’ont pas la même importance. Dans la 
tête du consommateur l’important pour la marque c’est que la marque soit 
représentative d’une catégorie : ex Esprit catégorie vêtement. C’est le gradien de 
typicalité. C’est important que la marque soit typique de la catégorie en question. 
Cela doit être évoqué de manière favorable.  
 
On sélectionne chaque fois des catégories avec des attributs qui nous sont important 
à soi, donc en soi l’organisation des connaissance sous la forme de catégories 
cognitives ne reflète pas la réalité car ce n’est pas la même pour tout le monde.  
 
La mesure de performance de mémorisation est basée soit sur le rappel soit sur 
la reconnaissance.  
 

• Question : un jour ou deux après que la pub soit passée à la tv pour le rappel.  
• Et la reconnaissance : on présente la pub, on fait un masquage partiel (sans le nom de la marque par ex), 

et on demande si on s’en rappelle. Ce n’est pas parce que on se rappelle du message ou qu’il soit bien 
compris.  

 
Le rappel nécessite d’aller rechercher l’info car on ne présente rien au contraire de la 
reconnaissance.  
 
Lorsque le nombre de publicité augmente la qualité de la mémorisation 
décroit. La première fois qu’on nous présente un nouveau produit, il faut la 
percevoir, ensuite y faire attention, ensuite mémoire court terme, ensuite LT. Il y a 
toujours plusieurs expositions pour qu’on puisse se rappeler de la publicité. Si on en 
voit trop la qualité décroit car il y a un effet de lassitude et l’effet de nouveauté et de 
surprise diminue tout à fait.  
 
 
Lorsque l’on crée une nouvelle marque comment la rendre connue ? L’associer à une 

marque déjà connu ou pas.  
 
Connaissances déclaratives, 
procédurales, autre forme : 
représentation sociales : c'est-à-dire 
connaissances plutôt liée à la 
marque, c’est une connaissance plus 
globale. Elle permet de donner une 
représentation de la marque.  
 
 



Les	  representations	  sociales	  
 
Le groupe Danone 
 
Mission  
 
Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.  
 
Positions  
 
Un des leaders mondiaux de l'industrie alimentaire 
-n°1 mondial des Produits Laitiers Frais 
-n°1 mondial ex-aequo de l'Eau en bouteille (en volume) 
-n°2 mondial des Biscuits et Produits Céréaliers 
 
Si on veut changer sa représentation, ses éléments périphériques comme ses 
produits, il vaut mieux garder le noyau de l’image, sinon il y aura un trop grand 
décalage.  
 
Les représentations sociales =  une représentation plus large à propos d’une 
marque. Important de distinguer ce qui est central c'est-à-dire partagé par l’ensemble 
des utilisateurs et le périphérique qui n’est partagé que par quelque uns. 
 
C’est une mémoire complexe nourrie de réseaux sémantiques et dont la 
réprésentations permet de structurer l’environnement via des relations entre les 
diverses connaissances déclaratives et procédurales. 
 
Ces représentations peuvent être abordées à partir de l’individu mais également à 
partir du groupe social. La différence entre l’image réelle de la marque et la façon 
dont je la perçois est influencée par mon groupe social.  
 
« Les représentations sociales sont une forme de connaissance socialement 
élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une 
réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1994). 
 
Elles s’inscrivent dans des cadres de pensées existants. 
 
Elles consistent en une modalité particulière de la connaissance dite de sens 
commun. 
Les représentations sociales concernent un objet social (ex : le groupe Danone à on 
a chacun des connaissances/des représentations par rapport à ce produit) 
Les marques génériques peuvent être considérées comme un objet social 
 
Il s’agit d’un phénomène à la fois banal et à la fois complexe liés aux pratiques de 
savoirs car elles s’inscrivent dans des expériences éprouvées par des individus ; la 
connaissance d’une marque dépend de notre utilisation du produit.  
L’élaboration ne résulte pas d’un travail d’expert. 
 



Liées aux savoirs pratiques 
Elles constituent une connaissance populaire. 

 
Les représentations sociales s’élaborent à travers les discours. 

Exemple : représentations relatives au sida. 
 
Elles jouent un triple rôle :  
 

• Éclairage : donner sens aux réalités; 
• Intégration : incorporer les notions ou faits nouveaux aux cadres familiers; 
• Partage : assurer les sens communs 

 
Toute représentation sociale se constitue comme un processus inachevé dont on 
peut repérer l’origine. La marque est en continuelle évolution, on a donc une 
connaissance inachevée de la marque.  

 
Deux processus, l’objectivation et l’ancrage rendent compte de la manière dont  : 
 

Ø le social transforme une connaissance en représentation,  
 
Ø de la manière dont cette représentation transforme le social (Moscovici 

1994).  
 
L’objectivation consiste à rendre concret l’abstrait, à matérialiser le mot. On extrait 
de tous les messages d’une marque ce qui nous convient/ce qui nous parle le plus 
pour dégager une représentation de la marque.  

 
• La fonction d’objectivation résorbe un excès de significations en les matérialisant (Moscovici, 

1976). 
 
L’ancrage a trait à l’enracinement social de la représentation et de son objet. (Je 
positionne une représentation de la marque par rapport aux autres produits).  
 

• L’ancrage consiste également en l’intégration de l’objet et de la représentation dans le 
système de pensée préexistant (Jodelet, 1984).  

 
On rend ainsi familier ce qui est étrange.  
 

• L’objet fait sens dans la mesure où il est intégré dans un réseau de significations 
(Guimelli,1994). 

 
Les représentations sont formées d’un noyau central autour duquel gravitent des 
éléments périphériques.  

Ø Noyau central : partie partagée avec le groupe social 
Ø Système périphérique et individuel : lié à notre expérience par 

rapport à la marque. Les éléments périphériques sont plus souples et 
moins stables.  

 
Ils permettent aux acteurs de se positionner selon des variations individuelles, sans 
pour autant que la signification centrale ne soit remise en cause. Ils offrent ainsi la 
possibilité de s’approprier la représentation.  



La représentation sociale amène la question de l’image de marque car celle-ci se 
construit à partir des représentations 
 
La marque constitue ainsi un objet social ce qui fait qu’elle a sa propre représentation 
sociale. Elle acquiert par ses produits aussi une image, l’image de marque. 
 
Exemple avec McCain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui faut retenir, c’est l’idée de noyaux central et d’éléments périphérique. On peut 
utiliser la représentation centrale pour voir comment les marques sont représentés et 
cela peut être une technique de segmentation. 
 

Acquisition	  passive	  des	  informations	  
 
Beaucoup d’annonces publicitaires sont structurées pour générer ces formes 
d’apprentissage 
	  
Beaucoup d’informations sont emmagasinées de manières passives. La plupart du 
temps, face à une publicité on fait preuve d’une attention automatisée qui ne requiert 
pas de ressources cognitives importantes, on ne retient pas de manière formelles les 
infos donc.  
àForme d’apprentissage passive que cela fasse appel au conditionnement classique 
ou opérant : on n’a pas conscience qu’on retient l’offre commerciale et l’info.  
 
Une information complexe peut être acquise de manière passive, ce n’est pas que 
pour les informations simples. On n’a pas toujours facile à verbaliser cette 
information à cause de notre mode d’information automatique, même si on a acquérir 
l’info.  
 
Dans la mémoire à long terme la mémoire est plutôt explicite : acquise sous un mode 
contrôlé et conscient et une mémoire implicite : on acquiert l’info mais on n’a pas 
conscience de cela.  
 
Quel est le nombre d’exposition nécessaire pour retenir un message ? 



 
Difficile car dépends du mode dans lequel on se trouve : attention contrôlée ou 
automatique, a t on perçu le message ? C’est difficile de le savoir dans un laboratoire 
mais plus compliqué dans la vie réelle. Le chiffre magique de 3 est retenu mais à 
nuancer. Une exposition au message n’est pas suffisante pour le retenir. Mais ça 
dépend de la complexité du message. Pour un message compliqué il faut plus 
d’expositions, pour un message simple il en faut moins. Ca dépend aussi si c’est un 
nouveau produit ou le repositionnement d’une marque. Besoin de plus d’expositions 
pour un nouveau message, car plus dur de le mémoriser, de l attacher à une 
catégorie, de le raccrocher à notre réseau sémantique.  
 
Les expositions groupées : lorsque l’on est matraqué par les publicités. Les scores 
de mémorisation sont élevés. On va retenir plus facilement la pub, au départ, mais 
l’oubli est important aussi. Si on questionne le consommateur après l’exposition, un 
jour ou  une semaine, il retiendra bien la marque et le message, mais après un mois 
il y a un oubli important.  
 
Autre forme d’exposition : l’exposition distribuée : taux de mémorisation initial ou 
modéré : la personne retient moins bien la marque ou son nouveau positionnement, 
mais il y  a un taux de capitalisation plus important, et donc il oublie moins. Plus dur à 
retenir la pub, mais on l’oublie moins.  
 
à La solution mixte est la plus performante : commencer par une exposition groupée 
et ensuite pendant un temps plus important une exposition distribuée.  
 
L’accumulation des infos joue un rôle important. Les techniques de neuromarketing 
permettent d’avoir plus d’info. Qu’est ce qui se passe quand on a retenu une info 
mais sans ne avoir conscience ? Sera t on plus attiré par le produit en magasin ? Ou 
bien un produit qu’on associe à ce produit là ? 
 
Quatre formes d’apprentissage : 

 
• Apprentissage par conditionnement classique 
• Apprentissage par conditionnement opérant 
• Apprentissage vicariant  
• Apprentissage cognitif 

L’apprentissage	  et	  l’acquisition	  des	  informations	  par	  le	  conditionnement.	  
 
Tiré du courant behaviouriste.  
 
Conditionnement classique : réponse à un stimulus clairement identifié. 
Expérience du chien de Pavlov qui salive. On part d’une réaction tout à fait 
physiologique : on présente de la nourriture à un chien et il salive. Réaction 
automatique. On va y créer une nouvelle association qui est ni automatique ni 
physiologique. On y associe une sonnette. Lorsque le chien va entendre ce bruit il va 
saliver. On crée une association entre le bruit de la sonnette et la salivation.  
 



Conditionnement opérant : renforcement d’une réponse spontanée. Expérience de 
Skinner : on met un chat dans une cage et s’il appuie sur un bouton rouge il reçoit 
une décharge électrique, et s’il appuie sur le bouton vert, il reçoit de la nourriture. On 
constate qu’il y a un apprentissage, qui est plus actif que dans l’autre situation, et 
donc le chat va apprendre qu’il doit appuyer sur le bouton vert pour recevoir de la 
nourriture, et qu’il doit éviter le bouton rouge pour ne pas avoir de décharge 
électrique.  
 

Ø Le conditionnement classique est une réponse à un stimulus automatisé.  
Ø Le conditionnement opérant c’est le principe du renforcement : on continue 

le comportement car il est associé à une réponse positive, et on évite ceux lié  
à du négatif.  

 
 
L’apparition de la réponse se modifie suivant les éléments qui la suivent. On renforce 
le comportement. Si le renforcement est négatif : on ne continue pas ce 
comportement.  
 
Le renforcement ne doit pas spécialement être physique : ça peut aussi être une 
récompense ou symbolique. Pas de relation causale entre le renforcement et la 
réponse. C’est le consommateur qui perçoit un renforcement. Le consommateur 
émet une relation causale, mais objectivement il n’y en a pas normalement. Le 
marketeur doit mettre dans la tête du consommateur cette relation de cause à effet.  
 
Cette relation n’est pas toujours perçue. Ex : un enfant qui crie pour attirer l’attention.	  

Apprentissage	  et	  conditionnement	  classique	  
 
Le stimulus conditionné va être l’enseigne et le produit. Le stimulus non conditionné 
va être éventuellement la musique. Celui ci va provoquer une réponse automatique.  
 

Ex : une musique agréable va être associé au plaisir d’achat. Ou une odeur qui va être appréciable, va 
conduire à un certain plaisir d’achat. On va associer la musique particulière à un produit particulier 
pour que celui ci soit associé à un plaisir d’achat. On peut faire la même chose à partir d’une image 
aussi, qui provoque un certain plaisir. Le fait de voir le produit va donner ce plaisir. à On crée une 
association entre le produit et le plaisir d’achat grâce ç un stimuli conditionné.  

 
Plus efficace pour des produits qui sont au départ déjà plus susceptibles de 
provoquer un bien être.  
 

Ex : Proximus (musique), Coca (image du père noël), gel douche (qui évoque un voyage ou images 
paradisiaques) comme pour Tahiti,… 

 
Faut il une antériorité du stimuli conditionné par rapport à celui non conditionné ? 
Comment cela doit se placer, quel est l’ordre temporel etc Les études sont 
contradictoires. Ce qui ressort : il faut qu’il y ai une association fréquente entre 
les deux stimuli : conditionné et non conditionné.  
 
Voir schéma : pour que le produit (quel qu’il soit) conduise à un plaisir d’achat qui va 
au delà de la consommation du produit. Il doit être associé à une image, musique ou 



odeur particulière. Pour que le stimuli conditionné provoque la réponse conditionné 
qui est la plaisir d’achat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque l’on veut créer un apprentissage par conditionnement classique, il vaut 
mieux choisir un produit et une musique qui a peu de chance d’être entendu hors du 
cadre du conditionnement.  
 

• Ex : si on entend la même musique pour Proximus et pour un iPhone, ça n’irait pas car cela a déjà été 
associé à un produit. Donc il faut un stimulus particulier, différent.  

 
Cela fonctionne bien avec des produits nouveaux ou des marques nouvelles (ou 
encore déjà utilisé depuis longtemps mais ça c’est différent) car on fait l’association 
plus facilement que si on a déjà vu le produit plein de fois sans l’image ou la 
musique. Mais ça peut quand même être une musique connue…  
 
 
Discrimination : façon de mettre en avant l’association qu’on veut créer. On 
présente une publicité pour un produit, mais on ne peut pas trop parler des produits 
concurrents.  ( Présentation d’un SC (produit) suivi d’un SNC puis d’un second SC 
(produit concurrent) 
 
 
Généralisation : SI nouvelle gamme on reprends la musique, l’association de la 
marque existante. (Création, en se basant sur une relation existante entre SC et RC, 
d’une relation entre SC proche et même RC )  
 
 
Inhibition : Dans le cas on présente la marque ou le produit sans la musique et dans 
d aitres cas avec la musique. Il vaut mieux rester dans la même association produit 
marque et musique. (Si l’on fait durer trop longtemps l’exposition avec le SC avant de 
présenter le SI) 
 
 
 
 



IX. Résultat	  de	  l’étude	  de	  Gorn	  
 
Deux exposition : musique aimée et musique mal aimée, pour un crayon. La pub est 
exposé à deux groupes et pour récompenser les personnes de faire l’expérience, ils 
les récompensaient : en leur proposant de choisir un crayon. Un crayon absent de la 
publicité et l’autre présent dans la publicité. Il constate que dans le cas de la musique 
aimée, quand les participants voyaient le spot publicitaire, ils ont plus souvent choisi 
le crayon présent dans la publicité. Et dans le cas de la musique non aimé ils ont 
plus souvent choisi le crayon absent de la publicité. Il y a donc eu association entre 
le crayon et la musique. Dans le cas où la musique est aimée c’est une association 
positive, dans le cas inverse c’est une association négative et ils vont plutôt rejeter le 
produit. 
  
 
 
 
 
 
 
 

X. Expérience	  de	  Stuart	  :	  
 
Deux groupes de personnes ont présentés une marque de dentifrice fictive, dans un 
cas ils l’ont associé à des images plaisantes (évaluée préalablement) qui génèrent 
des émotions agréables, et dans l’autre cas ils ont uniquement présenté la marque 
de dentifrice sans les images. A l’aide d’un questionnaire ils ont mesurés l’attitude à 
l’égard de la marque. Elle est plus positive lorsqu’il y a des images plaisantes.  
 
Mais cela a été remit en question par d’autres auteurs. Création d’une association 
entre le dentifrice et la photo plaisante, le dentifrice génère des émotions agréables, 
et il est donc choisi et évalués plus favorablement que l’autre.  
 
Associé des marques de dentifrice avec des photos plaisantes générant des 
émotions agréables. 
 
SC : marque de dentifrice fictive 
SNC : photos plaisantes générant des émotions agréables 
RC : attitude envers la marque 
 
 Résultats : attitude envers la marque plus positive quand SC précède 
SNC 
 
 
 
 
 
 



Conditionnement	  opérant	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Différent système : on renforce un comportement qui est en général le comportement 
d’achat mais cela peut aussi être rentrer dans un magasin par ex.  
 
Il renforce l’achat par un cadeau, cela va conduire au rachat. C’est le principe des 
coupons, des remises avec un bon pour le prochain produit... Cela peut être une 
récompense tout de suite comme des points (//Esprit), ou bien récompense pour la 
prochaine fois (prix pour un second achat ex si on achète deux pots de Nutella bon 
de 50% pour le prochain achat),… 
 
On peut façonner le comportement. Au départ on essaye d’attirer le consommateur, 
de manière à obtenir de lui un comportement particulier. Mais ce qui intéresse c’est 
un autre comportement.  
 

 
 
Utiliser surtout pour les banques afin qu’elle soit fidèle.  
J’obtiens mon compte parce que j’obtiens 10 euros. (Exemple 1) 
Je créée un évènement comme un maquillage gratuit. (Exemple 2) 
Je distribue des échantillons gratuits. (Exemple 3) 
 
 
Stimuli de discrimination 
Comportement désiré = entrée dans le magasin. On fait en sorte que le magasin soit 
perçu par le consommateur. Il y a une discrimination entre notre magasin et les 
autres magasins. Le signal de récompense sera l’affichage dans la vitrine de solde 
de moins de 40% par ex.  
 



Parfois on achète une marque et son signe distinctif soit la récompense mais pour 
cela elle doit être acceptée socialement.  

 
 
Les plans de renforcement sont ils efficaces ? Immédiats ou différé ?  
Immédiat = plus facile pour associer comportement et récompense. Il vaut mieux au 
départ directement donner la récompense, mais lorsque cette relation est fixée on 
peut utiliser un renforcement différent.  
 
Quel rôle du renforcement pour les produits hautement 
impliquant ? Cela fonctionne  il de la même façon ? Quand 
on achète des produits qui impliquent beaucoup et pour 
lesquels on réfléchi beaucoup. Parce que ici beaucoup 
d’exemples comme le gel douche avec des 
conditionnements automatiques. Mais qu’en est il pour une 
nouvelle voiture ? Pas de réponse actuellement.  

Apprentissage	  vicariant	  
 

 
 
Apprentissage direct. Expert qui utilise le produit, vendeuse mettant des bottes 
quand on vend des bottes. 
On apprend par imitation, on imite le comportement d’une personne. Par le 
comportement des experts et des vendeurs 

Apprentissage	  cognitif	  
 
On voit le consommateur comme quelqu’un qui élabore des stratégies de traitement 
de l’information à on s’appuie sur les théories qu’il a en mémoire et donc le rôle joué 
par la mémoire et l’expérience est central. 

 
Intégration des données en provenance de l’environnement 
S’appuie sur ce qu’il a emmagasiné en mémoire 
Rôle central joué par la mémoire et par l’expérience. 
 
 



XI. Les	  facteurs	  psychologiques	  
 
Caractéristiques individuelles, propres à la personne. Elles sont imbriquées. Le 
comportement d’achat dépend de facteurs individuels mais aussi de facteurs 
sociaux. Une bonne connaissance des valeurs et des besoins de la personne permet 
de mieux comprendre son comportement d’achat et est un outil de segmentation du 
marché. C’est l’idée qu’il existe plusieurs types de besoins, de valeurs, d’attentes, 
introduit par certains produits sauf Coca Cola hyper généraliste qui s’adresse à tout 
le monde, sinon dans la plupart des cas le produit/la marque vise une certaine 
catégorie de personne, le but est d’adapter le produit ou la marque à la catégorie de 
personne. Coca Cola = rare car existe depuis longtemps, et le produit n’a pas 
beaucoup changé, même l’emballage n’a pas vraiment changé. Même s’il y  a une 
certaine segmentation par rapport aux variantes comme Coca Cola light.  
 
Est ce que la publicité crée vraiment les besoins ou bien est ce que les besoins sont 
préexistants et qu’on les comble avec les offres commerciales ? 
 

Les	  besoins	  	  
 
Expression des caractéristiques psycho et physiologique relativement permanentes 
d’une personne au moyen de stratégie généralement observables.  
Il y a deux sortes de besoin : 
-‐ Physiologique = la faim. Ce ne sont pas des besoins créés. Ca peut être le chaud ou le froid.  
-‐ Psychologiques = besoin de reconnaissance, d’appartenir à un groupe,…  

La	  typologie	  de	  Maslow	  
 
Initialement utilisé pour définir des besoins. Il existe 5 niveaux de besoins qui se font 
sentir suivant un certain ordre de priorité. L’intérêt est plus sur le contenu des 
besoins qu’il a défini comme pertinent, mais pas vraiment l’ordre. Pyramide des 
besoins de Maslov.  
 

1. Besoins physiologiques = de base comme la faim. Ce sera par exemple porter 
des vêtements protecteurs.  

2. Besoin de sécurité = besoin d’assurer la sécurité matérielle, financière,… La 
satisfaction d’un besoin permet l’apparition d’un ordre supérieur. La 
satisfaction de besoins physiologiques permet l’émergence des besoins de 
sécurité etc. On peut avoir un produit qui est plutôt un risque financier, d’autre 
un risque matériel,… Cela implique des craintes et des besoins différents. La 
notion de risque par ex.  Contracter une assurance, se couvrir de crème solaire,.. 

3. Besoins d’appartenance et d’amour = je porte tel marque de vêtement pour 
appartenir à un groupe : ex on met des converses pour faire comme tout le monde et 
être accepté au sein du groupe. Beaucoup de marques fonctionnent sur cela. Le risque 
associé au besoin d’appartenance c’est le risque social. Est ce que si j achète 
ce produit ou cette marque est ce que mes paires vont trouver que j’ai fais un 
bon choix. Cela se traduit aussi lorsque l’on invite des amis chez nous : les 
assiettes, la nappe, la déco,… Les différents risques associés au produit et à 



l’achat du produit vont toucher des besoins différents. A chaque besoin un 
risque est associé. Devenir membre d’un club, envoyer des fleurs, etc. 

4. Besoins  d’estime = j’ai besoin d’être reconnu comme personne. Je dois être 
perçu comme quelqu’un qui a réussi matériellement, c’est ce dont j’ai besoin. 
Je dois être estimé par ce que je porte. Ou bien on doit être reconnu par ses 
idées. Donc acheter et mettre en évidence des symboles sociaux. Porter des 
vêtements de marque, acheter et mettre en évidence des symboles de statut social,…. 

5. Besoins d’actualisation de soi = j’ai besoin de m’épanouir, de me dépasser, 
donc j’ai besoin de voyager pour découvrir de nouvelles connaissances etc. 
Voyager pour se découvrir, acquérir de nouvelles connaissances,… 
 

 
Selon Maslov le dernier besoin ne peut jamais être comblé.  C’est le niveau le moins 
satisfait qui serait le principal agent de motivation ( selon lui, on peut éprouver un 
besoin de sécurité si les besoins physiologiques sont satisfaits : cette théorie a été 
fortement remise en question, selon votre personnalité, un besoin sera plus important 
que l’autre)  
 
Quel message faut il associer au produit pour tenter de rassurer le consommateur ? 

Les	  valeurs	  
 
Conviction profonde et relativement stable, croyance qui m’est propre, valeur 
personnelle (différent de culturel) et je suis convaincu que me comporter de cette 
manière est mieux que de le faire d’une autre manière.   
Une valeur personnelle peut être définie comme «une conviction profonde et 
relativement stable quant à la supériorité d'un mode de conduite ou d'un objectif 
poursuivi dans l'existence» (Rokeach, 1973, p5) 
Furham (1997, p204) définit les valeurs par «un ensemble de croyances normatives 
relatives à un objet particulier ou à un processus»  

Valeurs	  terminales,	  valeurs	  instrumentales	  
	  

• Valeurs terminales : Bienveillance et réussite matérielle. Etats désirables sur 
des buts de l’existence 

• Valeurs instrumentales = Modes précis de conduite qui permettent 
d’atteindre ces buts. Cela permet la réalisation des valeurs terminales.	  	  

	  
Les valeurs terminales sont par exemple : Liberté, bonheur, amour adulte, sécurité 
familiale, sagesse, sentiment de réussite, égalité, paix dans le monde, confort, 
plaisir, reconnaissance sociale, sentiment d’avoir réussi,…  
 
Les valeurs instrumentales sont par exemple : Honnête, responsable, affectueux, 
large d’esprit, indépendant, enjoué, intellectuel, courageux, serviable, clément, 
ambitieux 
 
Les individus possèdent plusieurs valeurs terminales et instrumentales. C’est l’ordre 
des priorités qui détermine le style de vie. Le système de valeurs évolue à travers le 
temps  



Lov a défini un ensemble de valeur pour voir dans quel valeur les gens avaient 
comme priorité. 
 
Valeurs LOV (Kahle, 1983) 
 

¢ Relations chaleureuses avec autrui : 30,7% 
¢ Respect de soi : 17,9% 
¢ Sentiment d’accomplissement : 14% 
¢ Sécurité : 11,5% 
¢ Plaisir et amusement : 10,5% 
¢ Réalisation de soi : 7,3% 
¢ Etre respecté : 5% 
¢ Sentiment d’appartenance : 2,2% 
¢ Excitation : 1,0% (échantillon Ontario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢ Segment A: 
l Moins instruits, préoccupés par la sécurité et évitant le risque 

¢ Segment B 
l Plus âgés, conservateurs et empathiques 

¢ Segment C 
l Instruits, centrés sur eux-mêmes et désireux de réussir 

¢ Segment D 
l Jeunes, hédonistes, à plus faible revenu 
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Le modèle de Schwartz (1995) 
 

 
 
Validation importante. Schwartz est un professeur d’université en Israël spécialiste 
des  valeurs. Il a mis au point cette typologie de valeur. Les valeurs sont pour lui 
universelles, ce sont justes les priorités qui changent. 
 

 
 
Cette approche est déductive, utilise des valeurs relativement abstraites , sous-tend 
implicitement que les valeurs sont universelles et ne tient pas compte du contexte 
social. 
 
Le pouvoir prédictif des valeurs est relatif : les valeurs peuvent prédire plus ou moins 
mais ça dépends des produits, des facteurs, c’est à hauteur de 10%. Il y a des 
facteurs qu’il est important d’intégrer. Il faut intégrer des facteurs individuels comme 
les valeurs ou les besoins, et également des facteurs sociaux. Pour prédire un 
comportement d’achat on ne peut se contenter des valeurs individuelles, car pas 
suffisantes.  

Les	  chaînes	  moyens-‐fins	  
 
Comment mettre en rapport les valeurs personnelles et les caractéristiques de 
l’offre ? On utilise les chaînes moyens/fins. Mettre en relation des caractéristiques du 
produit avec des bénéfices espérés avant d’articuler ces derniers à des valeurs  
 



 
Quelles sont les caractéristiques de l’offre ? En quoi les valeurs pourront influencer 
un choix de type de céréales ? 

 

 
 
 

Cette organisation hiérarchique : pour voir quels sont les valeurs qui pourraient être 
intéressés par ces bénéfices escomptés.  
 
Utilisation d’entretiens individuels pour créer ces chaines. Ca peut être utilisé dans le 
cadre de la création d’un nouveau produit.  
 

• Ex : un dentifrice : attribut du produit : est ce que le dentifrice a du fluor ou pas ? Bénéfice escompté il 
prévient les caries. Ca a des avantages : c’est bon pour la santé. Valeur sous-jacente : je me sens bien.  

• Bonbons mentholés ou chwing gum : si sans sucre, pas de prise de poids donc touche à l’apparence : 
on se sent bien dans son corps. Si effet longue durée : haleine fraiche donc n’offense pas les autres 
donc valeur de bienveillance. 

 
Quand je crée ou analyse un produit on en analyse les différents attributs et on voit 
en quoi ça peut être relié à une valeur particulière. On crée ce chemin cognitif par 
entretiens.  
 
Différence entre les produits qui offrent un symbolisme important comme les 
vêtements, et ceux qui en offrent beaucoup moins comme les bonbons ou dentifrice. 
Plus prédictif du comportement d’achat lorsque le produit offre moins de valeurs 
symboliques. Le consommateur ferra plus attention aux différents attributs du produit.  
 
Quand il s’agit de produit à valeurs symboliques, on fait plutôt une valeur globale.  

• Ex : vêtements, parfums, chaussures,… Ca dépend des personnes. Lorsqu’il s’agit d’un choix de 
produit de ce type, on fait attention à l’offre global et non à une caractéristique particulière du produit 
comme par ex le prix.  

 
But : correspondance entre ce que la personne est et le choix du parfum. Le parfum 
a une personnalité, que les marqueteurs essayent de créer. Le choix du parfum 
dépend de la correspondance que l’on va mettre entre soi et le parfum. Et il y a aussi 
une différence entre ce que je suis (le moi) et ce que je souhaite être (le moi idéal) : 
certaines personnes choisissent le parfum avec leur moi idéal, d’autres plus à l’aise 
avec eux même choisissent une correspondance entre ce qu’ils sont réellement.  



Ex : Biscuit apéritifs : croustillants et peu de graisse : moins grossir donc meilleur 
apparence donc effet positif sur l’estime de soi même.  

Les	  styles	  de	  vie	  	  
 
On essaye de rassembler à la fois les intérêts de la personne (ce qu’elle fait) et ses 
opinions (ses valeurs) pour créer un groupe de personne relativement homogène. 
Ces personnes ont donc un style de vie identique. Ils ont des valeurs identiques.  
 
Cela permet de faire une segmentation : leur proposer une offre en rapport avec 
leurs styles de vie.  
 

a) Question	  AIO	  (	  activité	  intérêt	  occupation)	  
 

• Antérieur à Schwartz : Etudes basées sur des sondages : enquêtes par questionnaire sur un large 
échantillon : questions posées sur les opinions des personnes, leurs croyances, ce qu’elle pense d’un 
mode de vie par rapport à un autre mode de vie. Année 60 : ex : est ce que vous pensez que c’est une 
bien femme qui travaille/se maquille/bois régulièrement un verre avec des amis.  

• Je lis un journal/magazine de mode/des romans/je fume ou pas,… à questions sur ce que l’on fait.  
• Questions activités, intérêts, opinons à on les a relié de manière intuitive. Représentation de la femme 

libéré, lié au sport, lecture ou fait de fumer,… 
• Questions par rapport aux intérêts aussi.  

 
On les a relié intuitivement et on a réalisé ensuite des analyses factorielles et de 
corrélations. C'est-à-dire qu’on voit si deux variables sont liées.  
 

• Par ex : le fait de porter du rouge à lèvre régulièrement ou de se maquiller, est-ce lié à la valeur avoir 
une belle apparence ? On calcule une corrélation entre les deux pour savoir si elles sont liées.  

 
Parfois l’explication vient d’une 3e variable :  
 

• corrélation importante entre le fait de porter des jeans et les accidents de la route.  Réelle corrélation : 
plus d’accident chez les jeunes conducteurs et la plupart mettent des jeans.  

 
Cibler les personnes qui mettent du fond de teint et du rouge à lève. Opinion : les 
gens négligés se sentent affreux, je veux paraître différente des autres (conformité 
sociale), je veux attirer les hommes, j’aime lire des magazines de mode,… Cela 
touche des opinions, des phrases qui touchent plus à la personnalité,… Le but est de 
tt mélanger et d’arriver à des résultats.  
 
è Approche mitigée qui a connu un grand succès dans le domaine 
publicitaire car approche très simplifiée du champ social. Toute approche qui 
permet une segmentation est intéressante sur le plan marketing.  
 
Correspondance entre la personnalité du parfum et sa propre personnalité : s’il y en 
a une, on va plutôt acheter ce parfum ; en faisant une comparaison entre la 
personnalité réelle et la personnalité idéale. Cela surtout pour les produits 
symboliques.  
 
 



XII. Les	  facteurs	  sociaux	  et	  culturels	  
 
Comment peut-on croire que le même produit, le même message séduira de la 
même façon des gens qui n’ont pas le même corps, les mêmes besoins, les mêmes 
moyens, les mêmes rêves ? 
Les comportements d’achat ainsi que les ressources dont disposent le 
consommateur sont influencés par :  

l L’environnement culturel 
l Leur génération 
l Les groupes sociaux 

 

XIII. L’environnement	  culturel	  
 

 
 
Culture liée à notre pays, production sociale (vision anthropologique), elle impose 
des normes sociales. Nos valeurs culturelles sont influencées par les valeurs de la 
société à laquelle on appartient (interaction avec les nôtres). Valeurs partagées par 
notre pays, des valeurs occidentales/orientales/africaines,…  Hiérarchisation des 
cultures : il y a la culture européenne, une culture américaine, culture des pays du 
sud, culture des pays du nord, culture des francophones, et culture des 
néerlandophones,… A l’intérieur de la culture occidentale il y a des sous cultures 
liées au pays mais aussi à la religion.  
 
La culture évolue, parfois par déviance : c'est-à-dire que des personnes s’opposent 
aux normes sociales et font évoluer les normes sociales. La culture peut évoluer par 
l’introduction d’une nouvelle technologie.  

• Ex : l’introduction du GSM a bouleversé nos vies et nos rapports à l’autre. Internet a aussi bouleversé 
nos rapports à la connaissance, mais aussi à l’autre. Une innovation technologique peut modifier la 
culture et les normes sociales.  

 
Une autre valeur fort importante chez nous : la réussite et l’accomplissement. On est 
dans une société fort individualiste (encore pire aux usa) donc on valorise la réussite 
individuelle. Contrairement aux pays asiatiques où on valorise plus la réussite 
collective.  
 



La gestion du temps est aussi fondamentale : on ne prends pas le temps. Tout ce qui 
peut aider à gagner du temps est valorisé. Tout ce qui est plats-préparés sont des 
produits qui fonctionnent bien chez nous. La notion du temps est différente en 
Afrique. Certains contre courant valorisent le fait de prendre le temps pour aller vers 
les autres, de se faire à manger soi-même,… 
 
Pub de Guy Laroche :  
 

 
Main d’une femme qui tient celle d’un homme. La pub a été 
supprimée dans certains pays car trop choquante. Les rapports 
hommes/femmes sont différents aussi. Parfois culture avec une plus 
grande distance entre les homes et les femmes 
	  
	  
	  
	  

XIV. Valeur	  
 
Comment définir les valeurs propres à la culture ? Qualités humaines, traits, 
objectifs, réalisations, acceptables désirables ou utiles. C’est quelque chose qui est 
valorisé.  
 

• Ex : valeur de la femme mince, des mannequins très mince, c’est la valeur de minceur qui est présente 
au Canada usa et Europe occidentale. Ces valeurs de minceur sont partagées par la plupart d’entre 
nous, et nous prescrivent un certain nombre de comportement, et cela a un impact sur l’image de nous 
même. Du coup, chez nous les produits allégés et pauvres en calories marchent bien. Le message 
publicitaire centré sur le fait que le produit est pauvre en calorie, marche bien car nous valorisons la 
minceur. Alors que pour d’autres cultures, une femme ronde est une femme riche, comme chez nous à 
l’époque.	  	  

 

XV. Les	  dimensions	  de	  la	  culture	  
 
Une autre valeur fort importante chez nous : la réussite et l’accomplissement. On est 
dans une société fort individualiste (encore pire aux usa) donc on valorise la réussite 
individuelle. Contrairement aux pays asiatiques où on valorise plus la réussite 
collective.  
 
La gestion du temps est aussi fondamentale : on ne prends pas le temps. Tout ce qui 
peut aider à gagner du temps est valorisé. Tout ce qui est plats-préparés sont des 
produits qui fonctionnent bien chez nous. La notion du temps est différente en 
Afrique. Certains contre courant valorisent le fait de prendre le temps pour aller vers 
les autres, de se faire à manger soi-même,… 
	  



XVI. Traditions	  
	  

 Comportements hérités du passé faisant office de lois ou de règles 
 

• Fêtes de noël 
• Décorations, cartes de noël  
• Saint-Valentin,… 
• Achat de Fleurs 
• Semaine de travail s’étend du lundi au vendredi 
• Les courses se font le plus souvent les vendredis et samedis 
• Haloween n’existait pas avant dans nos traditions. 

XVII. Les	  symboles	  

Symbolisme	  des	  nombres	  
l Le chiffre 7 est considéré par les américains comme un symbole de 

chance 
• Boeing 727,747 

l Le chiffre 4 est considéré par les Japonais comme quelque chose 
d’indésirable 

• Les produits emballés par quatre sont difficiles à vendre au 
Japon  

Symbolisme	  des	  couleurs	  
l Deuil symbolisé par le Noir (Belgique) ou par le blanc (Japon) 

Le	  symbolisme	  des	  objets	  animés	  
l Mémoire d’éléphant/ force de l’éléphant  
l Loyauté du chien /chien animal impur 
l Douceur du chaton 
l Utilisation de ces symboles dans les pubs 

XVIII. La	  technologie	  

Le	  GSM	  
l 90% de la population possède un GSM 
l 70 % des utilisateurs échangent des textos 
l Parmi les moins de 30 ans les trois-quarts « émméméssent »  
l Culture de l’instantanéité 

Internet	  
	  

l Tout le monde a la possibilité de voir n’importe quoi n’importe où 
l La comparaison est devenue un jeu d’enfant 
l Internet permet le voyage instantané à partir de chez soi 
l Peut nous donner envie de partager le goût des autres 

La	  socialisation	  
 



b) Les	  structures	  de	  socialisation	  
l Famille 

• Conception intro-déterminée : tout	   est	   toujours	   en	   fonction	   de	   la	  
famille. 

• Conception extra-déterminée : une	  fois	  l’adolescence	  on	  se	  détache	  
des	   valeurs	   familiales	   pour	   aller	   vers	   d’autre	   institutions	   sociales	  
comme	  les	  groupes	  d’amis	  ou	  différentes	  associations	  auxquels	  on	  fait	  
partie.	  Et	  la	  famille	  prends	  donc	  moins	  d’importance 

l Structures éducatives 
l Institutions religieuses, associatives 
l Institutions sociales les plus diverses 
l Vie professionnelle 
l Les médias 

XIX. Le	  marketing	  générationnel	  (Tréguer	  et	  Segati,	  2003)	  
 
Part du principe qu’un des critères de base qui structure la société est l’âge 
 
Pour généraliser les pubs à un autre pays ou un autre groupe.  
Le marketing générationnel : à l’intérieur des société il y a des générations. Chaque 
personne suit un cycle de vie où il y a trois dimensions dans l’âge 
 

• L’âge biologique : l’âge que l’on a  
• L’âge psychologique :très subjectif, en fonction de l’experience de la vie, dépend de 

ce que la personne a pu apprendre et faire 
• L’âge social : fortement influencé par la société. Dans certaines societés, à 15 ans 

nous sommes des adultes. Chez nous l’adolescence est très longue, pas comme ça 
partout.  

 
Ce cycle de vie se déroule autour de deux axes:  

l L’axe de la vie privée 
 Départ de chez les parents, installation en couple, vie en solo,…. 

l L’axe de la vie publique 
 Formation, activité, retraite 
 
Idée : de corps générationnel. Idée de dire que maintenant un jeune de 20 ans n’a 
pas les même besoins ni la même histoire qu’un jeune de 20ans dans les années 60.  
Le rapport au travail est différent aussi de nos jours : les jeunes n’ont pas le même 
rapport au travail de nos jours.  
Guerre du Vietnam et guerre 40-45 : ça peut être traumatisant. Tueurs du BW et 
Dutroux,… Cela marque. Ce sont souvent des évènements choquants.  
 
Nous sommes marqué par les expériences fortes de nos générations, comme 
la technologie,… 
 
Les membres de la même génération sont liés par des expériences communes qui 
ont marqué leur jeunesse : guerres, internet,… C’est ce qui se passe dans la 
jeunesse surtout. C’est cela qui nous marque par la suite.  
 



C’est ce qu’on appelle les marqueurs générationnels  Les marqueurs 
générationnels sont les faits symboliques qui ont marqué profondément la mémoire 
collective des jeunes appartenant à cette génération. Ils constituent des ruptures 
entre les membres de deux générations différentes 
 
on défini une génération par l’âge des naissances : 
 

Les	  baby	  boomers	  	  
 
Entre 46-64. C’est une limite fixée mais pas à un an prêt. Beaucoup de choses 
particulières : apparition des super marché. Donc rapport à l’achat complètement 
différent. Multiplicité des marques, apparition d’une forme d’achat qui est l’achat 
impulsif. Dans un hyper marché avec plein de sollicitations. Plus grande égalité entre 
les hommes et les femmes.  
Technologie : la pilule donc le droit de décider d’avoir un enfant ou pas. Impact sur 
la composition de la famille. Ils commencent à faire des petites familles avec deux 
enfants en moyenne.  
Mai 68 : jeunesse particulière : époque où il y a une grosse remise en question des 
autorités, du pouvoir.  
On a commencé à parler d’un leader participatif. Avant on ne parlait pas de ça. Leur 
vie va être marqué par une période d’extrême facilité : c’est la seule génération qui a 
bénéficié d’une quasi constante période de croissance économique : ce sont les 
années d’or, les années après guerre, il y a avait beaucoup d’espoir, un optimisme 
important. Tout était rose et magnifique. Plus de licenciements, les enfants ont plus 
de pouvoir car moins nombreux. Ils vieillissent, longévité donc plus besoin des 
enfants aussi 
 

¢ Vers la fin des années 80, le panorama économique a commencé à se durcir 
l Découverte  des licenciements 
l Découverte d’un horizon bouché pour leurs enfants 

¢ Poussé de la longévité 
l Leurs parents deviennent plus dépendants d’eux 

 Pour les enfants gâtés, cela se gâte  

c) L’impact	  sur	  la	  consommation	  
 
Faire appel à la nostalgie de leur époque de jeunesse. New Beatles de VW, 
utilisation des musiques de leur époques, ou formes arrondies comme utilisées à 
l’époque c’est pareil.  
TV = média privilégié pour cette génération, différent pour les générations suivantes 
avec l’internet. Ce sont des générations qui zappent moins, on peut leur donner des 
messages plus compliqués car plus accroché à une chaine. Plus de concentration.  
 
Marché de prédilection pour : organismes financiers, assureurs, conseilleurs 
patrimoniaux, car ils n’ont pas assez pensé à leur avenir car bonne époque 
avant.  
 



Ils ont un rapport au travail différent : il y a plus de gens fortement impliqué dans le 
travail. Ils donnent plus à l’organisation que les jeunes maintenant. C’est l’emploi à 
vie. C’est un autre rapport avec l’organisation que maintenant.  
 
Certaines personnes sont plus sensibles que d’autre à la nostalgie. Est ce que cette 
génération là en était plus sensible ? Effectivement, ils sont plus sensibles à la 
nostalgie que la génération x ou y. Même si individuellement ça dépend des gens, 
mais dans l’ensemble de la génération c’est le cas.  
 

Génération	  X	  
 
Né entre 65-79. Ils connu le pire : génération sacrifié : crise du pétrole, la récession 
économique, Tchernobyl, le sida, la chute du mur de Berlin (seul heureux). Ils ont 
connu le téléphone et la tv noir et blanc.  
 
Enfants qui ont vécu la crise, on leur avait promis la lune. Ils sont nés dans la crise, 
le licenciement, …  La musique peut marquer une génération : les baby boomers 
c’était le mouvement hippie peace and love. Et la génération x a été marqué par le 
mouvement punk. Comparé à la génération précédente : travaille plus et gagne 
moins. Augmentation du cout de la vie. La durée des études s’est considérablement 
allongée. Valorisation des diplômes qui existait moins avant, maintenant besoin pour 
réussir.  
 
Première génération à connaître la publicité à la télévision, génération de 
zappeurs, plus flexibles, plus mobile, plus pragmatique, plus réaliste, plus orienté 
vers l’action, ils ont moins de certitudes et de forces de convictions que leurs ainés. 
Ils ne se battent moins pour leur valeurs, ils sont moins affirmés.  
 
Ils ont des fortes habilités à intégrer de nouvelles technologies. Les plus jeunes 
encore plus.  
 

d) Impact	  sur	  la	  consommation	  :	  
 
Consommateur d’électronique. Ils ne vont pas beaucoup à la banque car plus pc 
banking. Ils réservent via internet. Ils n’ont pas peur d’utiliser les nouvelles 
technologies. Ils se sentent efficace avec l’utilisation d’internet. Ils visitent 4x moins 
les banques que leurs ainés.  
 
Pour les toucher eux c’est mieux d’utiliser des programmes plus cours, car zappeurs.  
 
Consommateur de produits génériques et de mobilier bon marché type IKEA. 
Equilibre entre design et prix serrés. Zara : entre jeunes et prix des couturiers. 
Marques de distributeurs : Delhaize, carrefour,… Des marques en soi mais moins 
cher que des marques liées a une entreprise.  

Génération	  Y	  
 



Né entre 80-95 
Technologie : internet, GSM, vidéos, téléchargements, chatter,… 
Génération qui surfe facilement, et donc qui acquiert facilement beaucoup 
d’informations grâce à internet. Cela les rend plus conscient de ce qui se passe 
dans le monde, et on détient plus ses propres opinions car on navigue et on peut 
comparer, chatter beaucoup.  
Enfant d’un mode de vie fortement individualisé car enfants des babys boomers. 
Pilote leur vie en fonction de leur préférence, en tenant moins compte des pressions 
sociales que dans le passé. Il y a plus de possibilités qui s’offrent à eux que dans le 
passé.  
 
Génération des enfants gâtés, des enfants rois. Car moins d’enfant  par famille, 
plus de séparation donc forme de compensation,… Enfants ont avait plus d’argent de 
poche.  
On peut dépenser son argent de poche enfant et ado donc on est un vrai 
consommateur. On a de plus en plus son mot à dire par rapport aux produits 
familiaux courants. Il donne son avis et peut dépenser de l’argent. 
Il est acheteur et prescripteur sur les produits qui le concerne donc il gère l’achat des 
parents comme les vêtements ou produits alimentaires, mais même sur ce qui ne le 
concerne pas : ex : sur les vêtements de sa mère.  

e) Impact	  sur	  la	  consommation	  :	  
 
Pub adressé aux ado et enfants : on influence les junior qui est un vecteur d’influence 
des parents. Reconnaissance d’une égalité dans la gestion d’achat instauré au sein 
de la famille. Avant les parents décidaient, maintenant l’enfant à son mot à dire. Ce 
qui n’existait pas dans le passé. Avant l’enfant n’avait pas a jugé la consommation 
des parents. Evite l’ennui 
 
Equipements à investissements élevés : leur avis est encore plus important.  

Segmentation	  plus	  différenciée	  :	  	  
 
4-11 ans : segment Barbie et Nintendo : baladeur et console de jeux, propre tv dans 
sa chambre, maintenant bientôt son ordi, argent de poche,... L’enfant fait du 
shopping car à 6 ans plus de 86% ont de l’argent de poche.  
 
Entre 4-11 ans : Ils identifient la marque pour identifier le produit. Entre 8-11ans : 
identifie produit et marque. C’est un moyen de se faire accepter dans un groupe. Ils 
reproduisent le modèle parents : mécanismes de modèle social.  

Les	  classes	  sociales	  (Ladwein,	  2001)	  
 
Hétérogénéité du champ social qui est la conséquence d’une distribution inégale des 
ressources économiques et du pouvoir. Le pouvoir, la fonction traduit par la 
profession différente, et les ressources éco par le revenu.  
 



Un cadre supérieur a une fonction plus élevée qu’un employé. Mais des ouvriers 
qualifiés ou indépendants peuvent avoir un salaire plus élevé que des cadres 
intermédiaires. Le revenu n’est pas strictement lié à la profession.  
 
à Individus disposent de privilèges et occupent des postes spécifiques. Inertie dans 
l’appartenance à la classe sociale, pas évident d’en changer. Dans les différentes 
typologies des classes sociales il y a une idée de hiérarchie : classes sociales 
supérieures et inférieures. Supérieur = détient les revenus et fonctions les plus 
important au sein de la société.  
 
Hiérarchie de l’inégalité sociale relativement permanente : ça a toujours existé ces 
différences. Et prestige différent accordé aux fonctions/professions. 
 
Plusieurs indicateurs pour évaluer l’appartenance à la classe sociale : si tenir compte 
que de la fonction : vue moins claire de l’appartenance. Conseil : 4 indicateurs : 
 

1. Le revenu par famille : Différent avec revenu par personne à Différence de revenu 
disponible suivant le nombre d’enfant et si les deux personnes de la famille travaille ou si 
qu’un.  
Revenu net ou brut ? Salarié on parle net en général mais pour un indépendant on parle du 
brut en général.  

2. Niveau d’éducation : école primaire, graduat école supérieur ou pas et master haute école 
ou université. Car de plus en plus de gens font des études. 

3. Le degré de prestige de l’emploi occupé. Ouvriers, employé, cadres (intermédiaires et 
supérieurs), agriculteur car spécifique une catégorie a part. Les forces armées = aussi 
différent. Segmentation très fine. Les professions libérales aussi car réalité très différentes.  

4. L’air de résidence : quel type de quartier on habite. Voisinage principalement ouvrier, 
employé, professions libérales/cadres supérieurs,… Pas toujours possible d’évaluer ce critère. 
à Si on connaît les régions on peut se faire une idée, mais si pays différent difficile à qualifier.  

 
Stratification utilisée en Belgique où on différencie les cadres supérieurs, professions 
intellectuelles et scientifiques, employé,… à très détaillé. On tient même compte des 
personnes handicapées.  
 
Qualité prédictive de la classe sociale : marche bien pour les denrées alimentaires. Il 
en ressort que les classes supérieures par rapport aux classes ouvrières 
consomment plus de viande maigre, lait écrémé, plus de poisson et plus de légumes. 
La classe sociale ouvrière mange plus de produits gras, de pommes de terre, et 
de pain.  
 
à Première analyse donne l’impression que ça pourrait être lié au revenu. 
è Mais pas uniquement : lié à la valorisation pour les classes supérieures d’un 
repas plus allégé et donc plus sain, valorisation de la qualité sur la quantité. Un bon 
repas est beau à voir, on mange avec les yeux, et il n’y a pas nécessairement de 
quantité importante. La signification de bien recevoir pour les classes ouvrières = il y 
a beaucoup à manger, on sort de table on n’en peut plus, il y a abondamment. Ils 
n’ont pas la même signification donc pour les deux classes.  
 
Liaison entre le fait de manger plus gras et les risques liés à des maladies 
cardiovasculaires, donc conséquences plus que seulement pour le pouvoir d’achat.  



 
Les classes supérieures s’habituent plus facilement à de nouvelles habitudes 
alimentaires. Car plus grande ouverture à l’innovation et au changement chez les 
classes supérieures. En conséquence une plus grande internalisation des normes 
alimentaires.  
 
 
Le type de média choisi : Les classes supérieures sont plus ouvertes à 
l’internationale, sensible à des programmes qui en parlent. Les classes supérieures 
vont plutôt citer des sportifs internationaux comme de grands joueurs de foot. Alors 
que les classes inférieures citent plutôt des sportifs locaux. Différence dans le motif 
d’ouverture donc.  
 
La classe sociale prédisent le type d’info privilégié, en type de denrées alimentaires, 
en type de style de vêtement choisis c'est-à-dire les produits symboliques qui 
peuvent marquer l’appartenance à une classe particulière. à Prédit l’achat de 
produits qui sont des marqueurs.  
 
Alors que revenus plus prédictif que la classe sociale pour les biens d’équipements 
comme pour la maison ou bien boissons alcoolisées. Parfois bien publics et pf biens 
privés. C’est pas pareil. La boisson est différente si on l’utilise chez soi ou pour inviter 
des amis. Si on reçoit cela peut donc avoir une valeur symbolique.  
 
Les classes sociales discriminent les pratiques en matière de consommation : carte 
de crédit utilisée de manière pratique pour utiliser le différé de paiement. Pour les 
classes sociales utilisation différente.  
 
Répartition du revenu voir slides, en fonction des différentes classes sociales. Les 
cadres supérieures/profession libérale accordent plus de revenu à l’équipement, à 
l’habillement. Ouvriers consacrent par moins importante de leur revenu aux loisirs. 
Ce n’est pas uniquement lié au revenu mais à leur valorisation des choses au sein de 
sa propre classe sociale. Les agriculteurs partent beaucoup moins en vacances que 
les cadres ou professions supérieurs. Les employés partent majoritairement en 
vacances. Raisons pratiques qui font que ce n’est pas facile.  
 
Mobilité verticale et horizontale entre les classes sociales sont possibles.  
 

• Vertical = changement intergénérationnel, de génération. Mes enfants appartiennent à une 
classe sociale supérieure ou inférieur à la mienne. Ex : mes parents sont employés mais moi 
je suis cadre.  à Dès le début de la vie professionnelle. 

• Horizontal = intra générationnel : dans ma vie je change de classe sociale. Mes parents sont 
ouvriers, donc je le suis comme enfant, mais quand je deviendrai adulte j’appartiendrais aux 
employés. à Je rentre dans une organisation en tant qu’ouvrier, et je monte au sein de 
l’organisation pour occuper une fonction de cadre. Mon évolution me fait passer d’une classe 
à une autre classe.  

 
Alliances : mariages : personnes qui changement de classes sociales par alliance 
par le mariage : ex classe d’employé à cadre supérieur. Avec la difficulté que dans 
chaque classe il y a des codes donc on parle d’une inertie importante : on ne passe 



pas si facilement de l’un à l’autre à cause de l’ensemble de valeurs apprises depuis 
que l’on est petit car on doit apprendre de nouveaux codes et se faire accepter par le 
nouveau groupe. à Ouvrier à employé ou employé à cadre, mais rare d’ouvrier à 
cadre donc forme de hiérarchie. Adaptation à une classe supérieure plus difficile.  
 
Cadre = catégorie socio pro créé par eux même pour se distinguer des employés 
et des ouvriers. Tant qu’on peut se dire important et différent des autres, catégorie 
socio professionnelle utilisé par les personnes pour marquer leur différence.  
 
Degré d’inertie important, particulièrement ouvrier et cadre.   

Caractéristiques socio démographiques :	  `	  
 
âge, le genre (critère de différenciation important), la classe sociale, la génération,… 
Ces caractéristiques vont en partie déterminer nos ressources, événement culturel et 
social (culture, pays particulier qui détermine nos valeurs au niveau national), valeurs 
personnelles/croyances qui vont déterminer notre style de vie.  
è A la fois ces caractéristiques socio de, les revenus associés, l’environnement 
social et culturel et nos valeurs qui déterminent ce que l’on vit actuellement, et 
détermine en partie nos habitudes et motivations en matière de consommation et en 
matière de choix de type de médias.  
 
Ca peut aussi être des ressources cognitives : des personnes peuvent avoir un 
revenu plus ou moins élevé. Accès à l’information, décision d’achat impulsive ou non. 
Mais ça dépend aussi si on est fatigué ou pas, moins de ressources cognitives, donc 
plus tenté d’acheter impulsivement. Attention automatique.  
 
Utilisation des cartes de crédit donne l’impression d’avoir un revenu important, mais 
pourtant pas vrai, on est sous crédit, on peut rembourser le mois prochain. Donc 
dans les ressources on constate que l’utilisation des cartes de crédit facilite l’achat 
impulsif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XX. LES	  GROUPES	  SOCIAUX	  
 

L’influence sociale 

L’influence des interactions sociales sur le comportement du consommateur est bien 
établie. Le consommateur n’effectue pas ses choix de façon rationnelle. Ses choix ne 
sont pas uniquement dictés par le prix. Le consommateur est influencé par le choix 
des autres acteurs 
 
Le lien social 

Les groupes sociaux n’existent que parce que il existe un lien social. Ce lien social 
peut être plus ou moins émotionnel. Il peut également être basé sur la proximité : 
donc soit vous êtes influencé directement par vos amis (en direct) ou alors le lien 
peut être virtuel (influence par les autres mais moins basé sur la proximité. Le lien 
social donne lieu à des interactions sociales, ces interactions sont plus ou moins 
codifiées. 

Les groupes sociaux (Ladwein, 2001) 

 

 
 

 

Plusieurs typologies existent. Chaque typologie est caractérisée par un ensemble de 



paramètres: 

-  Fonctionnels : nombre d’individus, permanence, organisation  
- Structurels : événements et activités qui affectent la vie du groupe  Chaque individu 
est inséré dans plusieurs groupes. On a des influences qui peuvent parfois être 
contradictoire : être influencé par la famille dans un sens, et dans un autre sens par 
ses amis. Cela peut résulté en intériorisation de normes contradictoires.  Chaque 
groupe exerce sur l’individu une influence spécifique (on appartient à plusieurs 
groupe). Les prescriptions d’achat et de consommation qui en résultent peuvent 
poser des problèmes. Type de situations qui apparaît surtout lorsque le risque social 
associé au produit est grand. Lorsqu’on est face à des prescription contradictoire 
(ami >< famille >< collèges for instante), on peut se retrouver en porte à faux. Et 
donc, la compatibilité du produit avec les différents groupes d’appartenance n’est pas 
indispensable lorsque les sphères de l’individu sont cloisonnées (donc lorsqu’on fait 
bien la part des choses entre sa vie professionnelle et familiale)  

Groupes	  d’appartenance	  et	  de	  référence	  
 
Le groupe d’appartenance peut se définir comme un groupe auquel l’individu est 
reconnu appartenir (familles, équipes sportives,....). L’acteur peut s’y sentir mal à 
l’aise et vouloir quitter ce groupe. Le groupe de référence est celui dans lequel 
l’individu cherche à se faire accepter 

 

Le groupe de référence a : 

  -  une fonction normative (normes personnelles, attitudes, valeurs). C’est ce 
groupe qui nous guide, nous éduque des nouvelles valeurs.  

  -  une fonction comparative (autoévaluation). Il y a une comparaison entre 
les différents groupes.  En souhaitant s’inscrire ou se positionner au sein d’un 
groupe de référence, l’acteur va pouvoir exprimer l’adhésion à une norme, en 
calquant sa consommation sur celle du groupe de référence L’effet du groupe 
de référence n’est pas uniforme. Influence différente selon :  o Produits publics 
(produit que je montre : voiture) par opposition aux produits privés (produit que 
je ne montre pas : matelas)  



Produits	  de	  luxe	  par	  opposition	  aux	  produits	  de	  nécessité	  
 

Etude de Bearden et Etzel (1982) sur l’influence du groupe selon les biens 
considérés 

  -  685 personnes interrogées via un questionnaire postal  

  -  Chaque personne était interrogée à propos de l’influence exercée par le 
groupe de référence sur  l’achat de 4 biens  

  -  Biens répartis en 4 catégories  

• Produits privés ���   
• Produis publics ���  
• Produits de nécessité   
• Produits somptuaires 

 

Les consommateurs confrontés à une décision (produit ou marque) privilégient 
l’influence informationnelle du groupe : Faible variation inter produits. En matière de 
perception de la valeur d’expression du produit, fortes différences entre les produits : 
Les produits de nécessité et publics sont perçus comme véhiculant plus de valeur 
d’expression que les somptueux et privés. 

Résultats répliqués 10 ans plus tard, et les relations observées sont retrouvées à 
l’influence des groupes de référence est plus forte. 

Différences culturelles (Thaïlande et USA) 

  -  En Thaïlande, opposition moins nette entre biens publics et biens privés  

  -  Aux Etats-Unis, les pairs jouent un rôle important pour les biens publics 
alors que c’est la  famille qui constitue le principal référent pour les biens 
privés  Qu’est ce qui est aussi mis en évidence de par cette expérience ?  

• Le choix de marques de produits qui entrent dans la sphère publique est caractérisé 
par la recherche d’une congruence entre l’image que l’individu a de lui-même et 
l’image de la marque ou du produit (Graeff, 1996). Graeff (1996) a montré que les 
high self monitors recherchaient une congruence entre l’image idéale qu’ils ont d’eux-



mêmes et image de marque ou du produit pour les produits « publics (chaussures 
Reebok)Je cherche une congruence entre la personnalité de la marque, et ma 
personnalité. Deux types de congruence : 

o Recherche de congruence entre ma personnalité actuelle et la marque. 

o Recherche de congruence entre ma personnalité idéale et la marque. 

• Par contre, les high self monitors ne recherchaient pas cette congruence pour des 
produits à usage privé (magazine). Ce sont des personnes qui vont tenter de 
plaire à l’autre, de se renfermer  dans les valeurs de l’autre. Ils sont capables 
de se plier aux exigences des autres.  

• Il n’observe par contre pas cette relation pour les low self monitors = ceux qui ont 
un trait de personnalité qui les ramène au respect de leurs propres valeurs. Ils 
sont fidèles à eux même. Ils  ne suivent pas vraiment toujours le comportement 
d’achat du groupe (><high self monitors).  

Les	  facteurs	  déterminant	  l’influence	  du	  groupe	  de	  référence	  
 

f) 1)	  Les	  connaissances	  et	  l’expérience	  quant	  au	  produit	  
Le consommateur qui n’a pas fait l’expérience d’un produit ou qui n’a pas 
suffisamment d’information sur la marque sera porté à consulter son groupe de 
référence. Beaucoup plus d’influence que si jamais eu des connaissances par 
rapport à ce produit. 

Influence des leaders d’opinion plus grande pour les nouveaux produits 

g) 2)	  Le	  pouvoir	  du	  groupe	  de	  référence	  
• La crédibilité ��� 
• L’attrait ���  
• Pouvoir de récompense  
• Coercition 

3)	  Le	  degré	  de	  risque	  perçu	  
 

Trois types de risques. Plus le produit est risqué, plus j’aurai tendance à être 
influencé par mon groupe de référence. 

• Risque économique : Risque financier  
• Risque social : « est ce que si j’achète ce produit (pull) j’aurai l’air débile dans 

la  rue ? ». 
• Risque physique : Risque de blessures physiques lors de l’utilisation du 

produit.  Ex : achat de crème solaire.  Il est important de distinguer les groupes 
de référence et d’appartenance car les moyens d’action ne sont pas 
identiques. Il est très difficile de toucher le groupe d’appartenance (famille, 
etc). On peut difficilement contrôler cette influence. Influence au sein des 
groupes d’appartenance déterminée en partie par les relations 



interpersonnelles. Cette forme d’influence est difficilement contrôlable. Pas 
contre, l’influence au sein du groupe de référence déployée sur base d’actions 
de communication mettant en scène des valeurs ou des normes acceptées 
par le groupe de référence. Ce groupe est relativement construit (pas 
nécessairement des personnes réelles). Il est plus facile d’influencer 
l’influence de ce groupe de référence.  

 

Les	  tribus	  
 
Est ce qu’on est plus porter ou moins porteur ou potentiellement porteur d’un 
message, on peut dire que les personnes qui sont centrale dans les médias sociaux 
sont celles qui interessent le plus les marketeurs : comment ces personnes peuvent 
influencer les autres ? 

On voit apparaître de plus en plus des dialogues entre les marques et les 
consommateurs. 

 
 
 

Du	  groupe	  social	  au	  réseau	  
 
 

Il est important de pouvoir 
démasquer les influenceurs 
dans un certain milieu. Les 
innovateurs ne représentent que 
2,5% de la population. Donc 
lorsqu’une marque change de 
positionnement, elle va essayer 
d’identifier les influenceurs pour 
faire passer le produit par eux. 
C’est super important, car même 
si le produit est super 
performant, si il n’est pas 
adopter dès le début, il ne 
fonctionnera jamais ! 



L’innovation consiste en l’introduction intentionnelle à l’intérieur d’un rôle d’idées 
nouvelles et utiles, de processus, de produits et de procédures (Farr et Ford, 1990). 
Ici c’est l’entreprise qui innove. 

Un comportement d’achat innovant consiste en l’adoption d’un nouveau produit, du 
nouveau service. Les innovateurs représentent 2,5 % de la population (Clark et 
Goldsmith, 2006). Bon nombre de nouveaux produits ou services ne sont pas 
adoptés par les consommateurs car ils ne sont pas adopter dès le départ (même si 
ils sont très intéressants). Il faut TOUJOURS s’intéresser aux consommateurs ! 

Les personnes qui vont acheter un produit ont souvent des traits de personnalité très 
ressemblants. Ce comportement d’achat innovant serait lié à un ensemble de trait de 
personnalité dont : 

-  Estime de soi positive. J’achète quelque chose de différent ! Je m’expose à des 
risques sociaux. Et si j’ai une bonne estime de moi, je serai plus sensible à changer 
(>< aux personnes qui n’oseront pas car pas bonne estime de soi)  

-  Ouverture à l’expérience: Mesure selon laquelle nous sommes ouverts à de 
nouvelles expériences qu’il s’agisse d’expériences, d’idées ou de valeurs.  

-  Tolérance envers l’ambiguïté  

-  Non aversion envers le risque. 

- Ce sont des personnes qui vivent moins dans l’incertitude.  L’incertitude est 
plus constructive, une source de stimulation, un défi, etc.  Les innovateurs seraient 
moins sensibles à l’influence sociale (Clark et Goldsmith, 2006). Ils vont choisir des 
marques en fonction de leurs préférences, et pas spécialement en fonction des 
groupes de référence.  Le rôle de l’influence des innovateurs dans la diffusion de 
nouveaux produits est crucial. Ce n’est pas parce qu’on est innovateur, qu’on a une 
influence importante dans un réseau. Il est donc important de toucher les 
innovateurs, mais il faut qu’ils soient influenceurs pour que l’info passe !   

Les	  mécanismes	  d’influence	  sociale	  	  
 
 « Processus d’influence relatifs aux modifications qu’entraîne dans les attitudes d’un 

individu ou d’un groupe le fait de prendre connaissance des attitudes d’autres 
personnes sur le sujet »  De Montmollin, 1977  Dans une situation d’influence 
sociale sont présents trois éléments :  

-  Deux entités sociales : ca peut être un groupe et une personne, interdépendance 
des deux. 

-  Un objet commun aux deux entités  

-  Un jugement relatif à cet objet : j’aime ou je n’aime pas ce produit.  

 
L’influence sociale présuppose une forme d’interdépendance entre les deux entités. 



Influence	  majoritaire	  
 
C’est l’influence d’un groupe sur une personne. 

Principe de conformité 

La conformité se définit comme une modification de la position d’un 
acteur/consommateur dans la direction de la position d’un groupe. Je modifie mon 
comportement d’achat pour être conforme aux comportements d’achat de mon 
groupe. La conformité se distingue de l’uniformité de comportement. Cette uniformité 
de comportement implique un accord avec la position prise par le groupe 
indépendamment des pressions perçues par le groupe (Levine et Pavelchak, 1984). 
Attention à la différence entre conformité (je me plie en oubliant mes valeurs 
personnelles pour être conforme au groupe) et uniformité (j’aime bien ce que les 
gens portent et ca va avec mes gouts) ! 

On peut considéré qu’il y a une corrélation entre accord public et accord privé.  

L’accord public consiste en un changement manifeste du comportement de l’acteur 
dans la direction de la position du groupe. L’acteur ne continuera pas à souscrire à la 
position du groupe une fois la pression écartée. Exemple : Prescription vestimentaire.  

L’accord privé concerne une modification de l’attitude de l’acteur, dans la direction 
de la position du groupe (Levine et Pavelchak,1984). Cet accord privé conduit à la 
conformité. 

La conformité au groupe est affectée par plusieurs facteurs, dont : 

-  la perception de la nécessité de l’uniformité pour l’atteinte des buts du groupe. 
Certains groupes  exercent une pression énorme pour la conformité. Il faut que tout le 
monde pense de la même  manière pour que le groupe survive...  

-  l’incertitude de ne pas être accepté au sein d’un groupe perçu comme attrayant. 
«J’ai  l’impression que je dois me conformer au groupe pour être accepté ». Si ce 
groupe est important et a une grande proximité avec moi, ce groupe exercera une 
plus grande conformité. Je me plie. Il y a toujours une idée d’intégration avec la 
conformité, MAIS il y a un paradoxe : on veut aussi se différencier des autres 
groupes en étant conformiste à son groupe...  

-  la force, la proximité et le nombre de personnes exerçant l’influence (Oberlé et 
Beauvois,1995).  

-  La conformité est caractérisée par l’âge ou des périodes de vie. Ex : les 
adolescents sont  beaucoup plus conformistes que les adultes.  L’influence ne résulte 
pas seulement d’une soumission passive. La conformité dans l’achat ou la 
consommation dépend des attributions que fait le consommateur sur les réactions 
possibles des autres face à ses choix :  « L’attribution consiste en toute croyance 
inférentielle qu’un individu développe lors d’un raisonnement à partir d’évidences ou 
de suppositions sur lui-même ou sur le comportement, les pensées, les sentiments 
ou les penchants d’un groupe de pairs » àLorsque je suis dans un groupe qui a une 



pression à la conformité, je peux soit faire des attributions (causale), soit je ne suis 
pas capable de faire ces attributions. C’est à dire donner une raison pour laquelle je 
ne porte pas la même chose. C’est la capacité de fournir une explication à mon 
comportement : pourquoi je fais ou ne fais pas les chose. Au plus je suis capable de 
donner des explications causales, au plus de suis capable de résister au 
conformisme. Pour résoudre le dilemme de conformité, il faut comprendre  pourquoi 
les opinions des autres diffèrent des siennes  Les attributions explicatives peuvent 
être internes (liés à mes motivations perso : « j’ai mal au pied quand je porte ces 
chaussures ») ou externes (« je n’ai pas les moyens »)  De ces attributions dépend la 
conformité ou le dissentiment  

-  Plus un individu infère des attributions, plus son dissentiment est ferme  

-  Plus on peut proposer une explication externe, plus il est aisé de résister au groupe  

-  Plus on peine à trouver une explication acceptable, plus on devient influençable  

Les attributions internes ne permettent de résister que si l’on trouve une différence 
véritable entre ses valeurs et celui du groupe. Je dois me différencier au niveau de 
quelque chose qui m’est propre pour pouvoir résister. 

Les personnes qui ont peu confiance en eux ou qui ont une faible estime d’elles-
mêmes sont plus susceptibles de céder à l’influence (Rose, Bearden et Teel, 1992) 

Influence	  minoritaire	  

h) 1)	  Le	  leader	  d’opinion	  
Les leaders d’opinions consistent en des experts, des médecins, chercheurs, des 
stars... Ca peut être aussi des personnes qui connaissent très bien le produit (passe 
du temps sur le terrain, dans les magasines, etc)àVichy utilise pour diffuser ses 
produits le réseau des dermatologues (leader d’opinion basé sur l’expertise). 

Le leader d’opinion peut exercer une influence directe ou indirecte (via les médias) : 

-  Indirect : j’utilise un expert dans une campagne publicitaire  

-  Direct : des personnes qui sont centrale dans un réseau et que je vais habiller. Ex 
: Converse le  fait. Comme cette personne est référent dans le groupe, elle va 
influencer le groupe.  Un leader d’opinion peut être amené à prescrire certains 
produits ou certaines marques mais peut également être amené à freiner leur 
diffusion.  Pour qu’un leader d’opinion puisse exercer une influence, il faut s’identifier 
à cette personne. Donc le pouvoir de référence liée à l’autorité que peut exercer un 
leader d’opinion. Tout dépend de mon identification à ce leader d’opinion. Les 
marques construisent ces personnes pour qu’un plus grand nombre de personnes s’y 
identifie.  Le leader d’opinion peut également exercer une influence sur le groupe 
parce qu’il déteint une compétence reconnue  Type de pouvoir structuré sur la relation 
d’identification  Les consommateurs qui cherchent à montrer leur statut social ou qui 
sont en recherche de statut social tentent  

  -  A se plus se conformer aux normes du groupe  



  -  Sont plus sensibles à l’influence sociale  Les consommateurs qui sont plus à 
l’aise avec leur statut social (role-relaxed)  

Ne se conforment pas aux normes du groupe; Sont moins sensibles à l’influence 
sociale et informationnelle; Ne font pas attention aux comparaisons sociales 
(Clark,Zboja, Goldsmith, 2006 ) 

i) 	  Le	  gate-‐keeper	  
 
Certains groupes sociaux ne sont pas accessibles facilement. Comment trouver la 
personne par qui le changement est possible ? Il faut cibler au mieux. Ces personnes 
la vont colporter l’information, diffuser le message. Il faut alors repérer au sein du 
groupe, la personne par qui le changement est possible. Cette personne joue le rôle 
de portier pour les autres ! 

XXI. Attitude	  et	  implication	  
 
Relation que je peux moi en tant que consommateur avoir avec le produit.  
Comprendre la relation entre l’attitude et le comportement.  
Attitude : Quelle est ma relation avec le produit ?  
Comportement : est ce que je vais acheter ou non le produit ? 
On peut analyser l’attitude à l’égard du produit lors d’un lancement mais souvent tard 
de ce rendre compte du comportement. Avant d’effectuer un positionnement de la 
marque ou modification d’un positionnement existant, important d’avoir des moyens 
qui prédisent ce qui sera le comportement future des consommateurs. L’attitude peut 
il être un prédicteur du comportement ? 
 
L’attitude à l’égard d’un produit peut mener à une prédiction d’achat pour le produit. 
De plus,  plus facile d’évaluer l’attitude des consommateurs à l’égard du produit plutôt 
que le comportement. Car évaluer l’attitude se fait par des questionnaires (fermés), 
alors que pour les comportements il faut voir ce que la personne fait vraiment en 
magasin. C’est plus dur à évaluer.  
Cette relation entre attitude et comportement est donc très importante.  
 
L’attitude est placée entre le stimulus et la réponse, c'est-à-dire l’offre commerciale 
qui passe dans le magasin et le comportement d’achat. L’attitude c’est ce qui se 
passe entre. Pourquoi la personne achète ou pas : l’attitude. 
	  
3 composantes dans l’attitude : 
 
-‐ cognitive : corresponds a l attribut de l’offre. Connaissance déclarative c'est-à-

dire la composante cognitive de l’attitude.  
-‐ Affective : est ce qu’on aime bien ou pas 
-‐ Conative : intention d’achat ou non.  
	  

Prédire	  les	  comportements	  à	  partir	  des	  attitudes	  
Dans une certaine mesure les attitudes peuvent prédire le comportement mais il faut 
respecter une série de règles.  



	  
Etude de marché : on touche l’attitude des personnes par rapport au positionnement 
d un nouveau produit.  
	  

Le	  modèle	  de	  l’action	  raisonnée	  (Fishbein	  et	  Ajzen,	  1975)	  
	  
-‐ L’attitude relève des croyances et des informations disponibles = prix, qualité, 

objet disponibles ou pas. 
-‐ Intention comportementale indique l’intensité de la volonté pour 

l’accomplissement des actions requises afin d’attendre des objectifs : donc est ce 
que je vais acheter ou pas.  

-‐ Attitude consiste en l’évaluation favorable ou défavorable.  
	  

L’attitude dépend des croyances relatives aux attributs c'est-à-dire des croyances 
comportementales.  

• Ex : si on achète tel marque on peut laver en machine, agréable d’entretien, ne change pas de 
couleur,…  

 
Evaluation : est ce que c’est important pour moi de pouvoir laver ce chemisier en 
machine ou pas, pareil pour le fait qu’il garde ses couleurs, qu’il soit doux au toucher,  
L’attitude qu’on va avoir à l’égard de ce chemisier, ce qui va conduire a une 
évaluation favorable ou non et ensuite à l’intention d’achat,… 
à Dépend des promesses que le chemisier va offrir et de l’évaluation de cette 
promesse (ce qui est important pour moi).  
 
Ils rajoutent à ce modèle les croyances normatives : c'est-à-dire l’influence sociale : 
les croyances de mon groupe de référence. Et la motivation à se soumettre : dans 
quel mesure je me soumet au groupe de référence. Qu’est ce qu’en pense le groupe 
et dans quelle mesure j’y suis sensible à cette pression.  
 
C’est ce qui détermine l’intention de comportement et qui lui même va déterminer le 
comportement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è Modèle qui fonctionne bien. Quand on évolue l’attitude et qu’on y intègre les 
croyances du groupe et cette motivation à se soumettre : on arrive à une prédiction 
beaucoup plus forte du comportement.  



 
Modèle qui nécessite une évaluation de l’attitude assez précise.  

Modèle	  du	  comportement	  planifié	  (Fishbein	  et	  Ajzen	  1987	  )	  
 
Le contrôle perçu : la perception de la facilité ou difficulté de réalisera le 
comportement : j’ai une attitude par rapport a ce chemisier, et mon groupe de 
référence l’a aussi, mais il faut encore aussi que j’ai les moyens de l’acheter. Donc 
même si l’attitude est positive, que celle du groupe aussi, il faut que concrètement je 
puisse encore l’acheter.  (Exemple de la BMW aussi)  
 
Certaines personnes (high self-monitors) sont plus motivées que d’autres à tenir 
compte des réactions d’autrui à leurs propres comportements. D’autres (low self -
monitors) seraient moins sensibles à ces sollicitations. 
Les sujets régulant peu leurs comportements basent davantage leurs conduites sur 
leurs attitudes.  
 

XXII. L’implication	  	  	  
 
L’achat de certains produits, marques est le résultat d’un processus de décision 
hautement sophistiqué. C’est la relation entre le consommateur et le produit/la 
marque. Il y a certains produits pour lesquels j’ai une implication très forte d’autre 
très faible. Il y a des liens avec l’attitude.  
 
L’implication est en fait une variable qui va révéler notre intérêt ou non-intérêt à 
l’égard d’une marque ou d’un produit. L’implication à l’égard du produit se définit 
comme une attitude durable que le consommateur développe à l’égard du produit 
(Bloch, 1981). 

Il s’agit de la pertinence perçue d’un objet par une personne sur base de ses 
besoins, valeurs et intérêts propres (Zaichkowsky, 1995). 

Etat non observable de motivation, d’excitation ou d’intérêt. Dans quelle mesure, ce 
produit m’intéresse ou me touche parce que ce produit touche à mes intérêts. 

Attitude durable ou situationnelle (donc beaucoup moins forte). 
 
Durable : attitude développée va persister avec le temps, même si on a eu une 
expérience négative, même si on entend du négatif sur la marque, il faut plusieurs 
mauvaises expériences pour changer son opinion sur la marque.  
Entre stimuli et offre commerciale : état non observable de motivation à l’égard du 
produit.  
Deux composantes dans l’implication : motivation et excitation. Donc composante 
affective et cognitive. Identification à l’égard de la marque, et cognitive : 
rationnellement on trouve que les attributs me conviennent bien c'est-à-dire bon 
rapport qualité prix par ex. Si on l’apprécie pour ça c’est cognitif. Mais si on aime un 
parfum c’est une implication affective.  
 



Notion de besoin et valeurs qui sont affectives, et celle d’intérêt qui est cognitive.  

Implication	  affective	  
Il y a une relation émotionnelle que j’entretiens avec un produit ou une marque. Cette 
implication décrit donc toute émotion, humeur et sentiment évoqué par un objet : 
 

• Gratification de soi  
• Acceptation sociale. Si j’utilise ce produit, je serai plus accepté(e)  
• Plaisir  
• Satisfaction émotionnelle  Traitement de l’information holistique. Cela signifie 

que je ne vais pas traiter les attributs du produit un à un, je vais l’évaluer 
comme un tout.  
Ex : Apple, c’est tout le monde Apple qui attire les consommateurs. Et donc l’identification de 
la personne va se faire à la marque, au produit   

Implication	  cognitive/rationnelle	  	  
 

• ���Met l’accent sur les activités de traitement de l’information, de recherche de 
l’information  

• Curiosité intellectuelle  
• Augmentation des connaissances  Implication rationnelle  
• Pertinence des conséquences « est ce que ce produit est vraiment plus performant ? 

Plus  avantageux ? Plus efficace ? »  
• Résolution d’un problème :  Souligne la performance fonctionnelle d’une 

marque, d’un produit (je considère le produit comme plus fonctionnel).   
 
On est dans l’ordre du rationnel ici : on se pose la question de pourquoi on veut se 
produit, on s’y intéresse, on fait peut être une mini étude de marché,… On fait un 
achat par comparaison. On va à différents points de ventes pour voir ce qui est le 
plus intéressants, etc. 

Concept	  multidimensionnel	  	  	  
 
Approche insuffisante pour expliquer le processus d’implication dans sa totalité car 
restreinte l’implication à un seul objet, le produit.  
 
On distingue:  
 
• L’implication à l’égard du produit : elle peut être à la fois cognitive (on 

distingue les attributs des ce produit et on peut différencier les produits sous 
base de ces attributs) ou émotionnelle.  

• l’implication à l’égard de la décision d’achat  
• L’implication à l’égard de la consommation  
• L’implication à l’égard de l’annonce  

j) 1)	  Implication	  à	  l’égard	  du	  produit	  
 
On peut voir des implications cognitives ou émotionnelles 



Implication	  cognitive	  
 
Plus grande perception des différences sur les attributs Plus grand besoin 
d’information 

Implication	  affective	  
 
-  Perception d’une plus grande importance du produit  
-  Plus grand engagement lors du choix de la marque. Je vais m’engager lors du 
choix de la  marque, je vais être fidèle en d’autres mots à l’égard de ce produit.  Type 
d’implication peut être lié à la nature du produit (bijoux/mobiliers). Des produits plus 
chers peuvent être plus impliquant par exemple. Ceux par les quels je m’exprime 
aussi. Comment rendre finalement les produits plus impliquants ? Sachant que c’est 
cette implication qui va provoquer la décision d’achat.   
 
Produits impliquants  
 

• Produits plus complexes. Comme les produits durables...  
• Biens durables tels les voitures, les télévisions  

 
 Produits non impliquants  
 

• Peu d’efforts pour acquérir de l’information sur les attributs du produit  
• Produits utilisés couramment  Utilisation de publicités différentes selon que le 

produit est impliquant ou non impliquant ? L’implication peut aussi dépendre 
de la personne susceptible d’acheter.  

• Les produits peu impliquants demandent des messages informationnels.  
• Les produits impliquants (produit utilisé couramment) demandent des 

messages émotionnels  Le traitement de l’information qu’on va avoir dans une 
publicité va dépendre de notre implication. Voilà pourquoi il faut parfois choisir 
un calibre différent dans le message.  

 
ü Dépend des femme ou homme. Ex : les femmes plus affectives pour les 

vêtements, bijoux,… Alors que les femmes plus cognitifs pour le matériel hifi ou 
informatique etc 

ü Dépend si produit impliquant ou non impliquant.  
 

k) 2)	  Implication	  à	  l’égard	  de	  la	  décision	  d’achat	  
 
Critères de décision rationnels/pensées 
   
-  Motivations économiques. Ca peut être le prix mais aussi la performance.  
-  Conduit à rechercher le plus d’informations possibles. Cela me permettra de 
comparer les  différents produits sur base des attributs.  
-  Conduit à consacrer plus de temps pour opérer le bon choix  Critères de 
décision affectifs/ressenti. Je vais plutôt agir sur base des ressentis.  
 



Néanmoins, on peut être un acheter rationnel ou impulsif. Certains n’aiment pas 
acheter de manière affective et d’autres achètent tout sur base du feeling de 
l’émotion du ressenti 

3)	  Implication	  à	  l’égard	  de	  l’annonce	  

Implication	  élevée	  
 

• Arguments du message plus importants. En particulier si j’ai une implication 
cognitive élevée. Si je suis intéressée par le produit, je vais décrypter la 
publicité en tenant compte des attributs : qualité des arguments, 
argumentation qui va faire que je vais développer une attitude favorable à 
l’égard de la marque ou non.  

• Plus sensibles aux arguments favorables ou défavorables  
• Impact plus grand des arguments sur la formation d’attitudes  
• Plus vulnérables (fausses promesses). Cela va diminuer l’attitude que je vais 

développer à  l’égard de la marque si je suis fortement impliquée.  
• Meilleur rappel du produit faisant l’objet de la publicité, et plus la marque 

du coup. Ce sont deux  choses différentes mais liées.  
• Meilleur rappel de la marque présente dans l’annonce  

	  Implication	  faible	  	  
 

• Indices périphériques plus importants :  
•  Attitude envers l’annonce est plus fortement corrélée avec l’attitude à l’égard 

de la marque. Croyances à l’égard de la marque ont moins d’impact sur la 
formation de l’attitude à l’égard de la marque 

 
Postulat implicite : plus les personnes sont impliqués dans un programme télévisé, 
plus elles vont être impliquée dans la publicité insérée dans ce programme. Donc la 
relation est réelle. On parle de relation entre coût de l’espace publicitaire et indices 
d’écoute. L’implication envers l’annonce décroît lorsque l’implication cognitive envers 
le programme augmente. 

Trait	  ou	  Etat	  ?	  
 
Implication durable : Dans quelle mesure ce produit a de l’importance dans ma vie 
? 

Considère l’implication plutôt comme un trait donc idée que quelque chose perdure 
dans le temps, ça implique une forme d’enthousiasme donc ça ne vas pas changer si 
vite que ça. Donc idée de l’implication pour le produit en soi, quelque soit l’endroit où 
on se trouve. Forme d’implication alimentée par l’expérience passé : ex si on est 
déçu par une marque particulière, le niveau d’implication risque de diminuer ou bien 
de se renverser et on passe d’une implication positive à une négative. 
 
à En général on parle d’une implication sur un produit qui est durable 

Implication de situation :  



• Considère l’implication plutôt comme un état  
• Transitoire : je peux me sentir impliquée dans le produit pour une courte 

période, changeante et  dynamique mais pas stable. Ex : cas d’une promotion.  
• Etat transitoire chez le sujet  
• Dynamique, changeante  
• Implication à l’égard de la décision d’achat  Implication ressentie est fonction 

de l’implication situationnelle et durable   

Les	  profils	  d’implication	  	  	  
 
Cinq sources possibles d’implication  

1. Intérêt personnel dans la catégorie de produit. Est ce que le produit 
m’intéresse ?  

2. Valeur hédonique : Plaisir tiré de ce produit. Implication affective.  
3. Valeur de signe : Capacité du produit à exprimer le statut ou personnalité. 

Dans quelle  mesure, ce produit permet d’exprimer ma personnalité, qui je 
suis. Ex	  :	  vêtements	  sont	  plus	  susceptibles	  de	  conduire	  a	  une	  implication.	   

4. Risque perçu : Importance de l’enjeu.  
5. Risque perçu : risque de faire un mauvais choix: plus le produit est risqué 

plus cela développe une implication d’ordre cognitif. On n’achète pas de la 
même façon un frigo ou un légume. Les conséquences sont plus importantes.	   

 

Profil d’implication permet de calculer à la fois le niveau et le type d’implication. 
Intérêt et plaisir sont des facteurs d’implication durable 

Dix types d’implication. Ils sont dans la détermination des types de consommateurs. 

1. Minimale  
2.  Différenciation : j’ai une petite implication cognitive, je suis capable de 

différencier les produits.  
3. Fonctionnelle : je peux différencier et justifier l’utilisation de différents types de 

produits.  
4. Risque dédramatisé  
5. Petit plaisir : plaisir mais pas trop, implication affective minimal. 
6.  Achat conformiste  
7. Implication sans risque : produit peu risqué. 
8.  Implication fonctionnelle  
9. Implication par plaisir 
10.  Implication totale 

Modèle	  de	  probabilité	  d’élaboration	  et	  niveau	  d’implication	  

l) Le	  traitement	  central	  de	  l’information	  
 
Focalisation sur le traitement du contenu de la communication ; Cela traite 
l’argumentation, le contenu du message. Ici, on va faire une analyse approfondie du 
message Et donc on intègre ces informations/messages aux connaissance 
préalable. Ces réponses cognitives favorables ou non à la position défendue selon 



que les arguments utilisés sont jugés pertinents, valides, ou médiocres. Donc 
l’attitude se forgera sur la qualité de l’argumentation du message publicitaire. 

m) Traitement	  périphérique	  de	  l’information	  
 
Nous agissons souvent sans faire attention à l’ensemble des informations de notre 
environnement. C’est une analyse de la publicité qui ne fait pas attention à 
l’important du message, on se base sur des indices extérieurs (façon dont les autres 
réagissent au message, etc). Nous ne pouvons pas ignorer totalement ces 
informations. L’influence est faite sur base d’indices extérieurs au contenu du 
message. On en arrive donc à une évaluation de la validité du message persuasif sur 
base de règles pragmatiques. 

-  Ces indices sont liés à la surface du message : Nombre d’arguments, 
l’importance des statistiques, etc.  
-  Indices liés à la source : Sincérité, sympathie de la source. Est ce un expert ou 
pas ?  
-  Les caractéristiques du groupe d’appartenance: Réaction favorable ou non du 
groupe  d’appartenance, etc.  Selon que l’auditeur est motivé ou non par le sujet, plus 
ou moins impliqué, il choisira la voie centrale ou la voie périphérique. Lorsque l’on est 
fortement impliqué, on choisira la voie centrale.  Un changement d’attitude résultant 
d’un traitement central durera davantage dans le temps. Si on modifie notre attitude à 
la marque via une annonce (voie centrale), on aura une attitude plus forte par rapport 
à la marque. Dans le traitement heuristique, ce sont des indices contextuels et non 
des informations qui sont à l’origine du changement.  

XXIII. Prise	  de	  décision	  et	  traitement	  de	  l’information	  
 
Il y a deux types d’achat : l’achat raisonné et l’achat impulsif. 
 
Achat raisonné : tenir compte des différentes caractéristiques du produit.  (matière, 
confort, lavage, prix, etc.) 
On va évaluer les pulls sur la base de ces différentes caractéristiques et on va choisir 
le pull obtenant le score le plus élevé. On ne va pas appréhender le produit de façon 
globale. 
Il sera dès lors intéressant de voir quels attributs nous retenons pour alimenter le 
processus de décision.  Il sera aussi intéressant de voir comment se fera le choix 
final. 
 
Achat impulsif : je choisis le produit de manière globale sans tenir compte de ses 
différentes caractéristiques.  
 
Les consommateurs se différencient selon les conséquences des différents attributs 
et le désir qu’ils peuvent avoir de les privilégier.  Deux dimensions essentielles 
caractérisent les stratégies de choix : 

La	  quantité	  totale	  des	  informations	  souhaitées	  :	  	  
 



Soit je recherche des informations, soit non, cette recherche n’est donc pas 
systématique.  Il se peut que l’on ait besoin d’informations afin de pouvoir confronté 
ceux-ci à notre situation d’incertitude.  
Le risque perçu est susceptible de susciter la recherche d’informations. Le niveau 
d’expertise a un impact direct sur a recherche d’informations. ( ceux qui recherchent 
le plus l’information sont les experts intermédiaire).  Lorsque l’expérience augmente, 
la personne considère plus d’attributs et moins de marques.  Le niveau d’implication 
joue également un rôle.  

Les	  sources	  d’informations	  :	  
 

• Sources internes 
• Sources externes : relationnelles, indépendantes, marketing, expérientielles. 

Les acheteurs utilisent de manière privilégier certaines sources plutôt que 
d’autres.  

• Le caractère compensatoire ou non compensatoire du processus.  

Les	  modèles	  non	  compensatoires	  :	  
 
Le choix est exprimé soit à partir de l’élimination d’alternatives non pertinentes, 
soit par la sélection d’alternatives optimales. J’élimine un choix parce que ce 
choix ( produit) a un score trop bas dans une des alternatives que je trouve 
importante.  
 
Les modèles compensatoires :  je peux accepter un score bas car d’autres attributs 
compensent. 
 
Le	  modèle	  lexicographique	   
 
je selectionne l’aternative qui présente la plus forte valeur sur l’attribut le plus 
important. 
Si produits ex-aequo, départage sur l’attribut classé deuxième en ordre d’importance.  

n) Modèle	  d’élimination	  par	  aspects	  (	  EBA)	  
 
Fixation de seuils pour l’attribut le plus important (prix/ consommation , cela ne 
peut pas dépasser cela). Après avoir éliminé certaines options, on procède de même 
pour le second attribut le plus important 
 
On travaille donc de manière systématique, (1ere attribut, 2 ème, 3 ème etc) 
 

o) Modèle	  conjonctif	  
 
Constitution de deux classes : alternatives acceptables et alternatives non 
acceptables 
Peut conduire à retenir un grand nombre de solutions. 
 



Ici, nous travaillons directement en faisant deux classes, sans nécessairement faire 
une hiérarchie entre mes attributs.  
 

 
 
Prédiction du modèle lexicographique 
 Marque D 
Prédiction du modèle d’élimination par aspects 
  Marque B 
Prédiction du modèle conjonctif 
 Marque B 
 
IA : Importance des attributs pour le consommateur. Donc dans l’ordre : 
consommations, sécurité, confort et accélération 
MRA : Les seuils desquels on ne peut pas descendre 
 
La grande critique de ces modèles : ne pas tenir compte de l’incertitude des 
consommateurs. On achète sans informations complètes de tous les critères 
importants.  Cela dépend aussi de notre volonté de rechercher de l’information et 
notre tolérance à l’incertitude.  

L’achat	  impulsif	  
 
On parle d’un achat impulsif lorsque le consommateur réalise un achat non 
intentionnel, non réfléchi, non planifié et immédiat.   
 

Ex : On se rend dans une galerie commerçante dans le but d’acheter des condiments au Delhaize et à 
la vue de la vitrine d’un magasin de vêtement, on voit un magnifique pull en vitrine qu’on achète.  

 
On peut parler de l’état émotionnel qui nous accompagne lors de cet achat. L’achat 
impulsif est considéré par l’acteur comme un acte extraordinaire et excitant par 
comparaison avec l’achat planifié. 
 
On s’intéresse de plus en plus à cet achat impulsif à cause des problèmes de 
surendettement car celui-ci peut conduire à des problématiques de ce type.  
 
L’achat impulsif se définit comme un achat non planifié découlant de l’exposition à un 
stimulus et où la prise d’acquisition est prise sur le champ (Piron, 1991).  
Le processus décisionnel de l’achat impulsif est fortement teinté d’affectivité.* 



 
Il s’agit d’un traitement global, holistique, rapide, donnant lieu à des réactions 
émotionnelles et à une tendance à l’action basée sur une évaluation très rapide du 
stimulus (Ledoux, 1996).  
 
*La caractéristique de cet achat impulsif est d’ailleurs essentiellement selon la prof l’affectivité. 
 
On peut regretter ou non cette forme d’achat impulsif. On peut plus facilement le 
regretter. Les acheteurs impulsifs dysfonctionnels regrette contrairement aux 
fonctionnels.  
 
De nombreuses études ont traité la tendance à l’achat impulsif comme un trait 
unidimensionnel.  Des personnes se caractérisent plus par un comportement 
d’achat (impulsif ou raisonné).  C’est donc plus une caractéristique personnel. On 
est aussi plus impulsif sur certains types d’achat que d’autre.  
 
Continuum entre l’achat impulsif «accidentel» et l’achat compulsif (Rook, 2001) 
 
Achat impulsif « accidentel » 

l Achat spontané d’un produit 
l Le prix est généralement peu élevé 

Achat impulsif « prototypique » ( certains achats sont plus impulsifs) 
l Cette forme d’achat impulsif est plus émotionnelle 
l L’impulsion ressentie est plus forte 

 
Achat compulsif 
 
l Comportement « pathologique » : On retrouve cette caractéristique chez les 

personnes maniaco-dépressive. Ils achètent pour se « sentir mieux » ou pour 
compenser le vide dans leurs vies. 

l Comportement addictif : Je ne peux pas m’empêcher d’acheter. Environ 5% de 
la population qui serait dans le panier des consommateurs compulsifs 

l Perte de contrôle 
• Besoin incontrôlé d’acheter 

l L’addiction se réfère à un état d’esclavage 
l Pour le sujet au contraire, l’addiction est investie de qualités bénéfiques 
 
Ce sont des personnes qui se sentent mieux s’il achète. Ils ont besoin d’acheter pour 
combler un vide, sont angoissés et le fait que cela décharge leur angoisse.  Ils sont 
assez bipolaires.  Soit dans un état où ils sont agréables ( je suis le roi du monde) ou 
angoissés.  Les femmes sont lus touchées que les hommes.  Beaucoup moins 
fréquente que l’achat impulsif accidentel.  
 
La tendance à l’achat impulsif serait reliée au trait de personnalité : l’impulsivité  
L’impulsivité se définit comme l’incapacité à maîtriser ses désirs et envies. 
Le fait d’acheter impulsivement s’explique par le besoin de se récompenser (après 
une période de travail intense,). 



L’achat impulsif est pour certains un moyen de combattre un affect négatif (Gardner 
et Rook, 1988). On achète pour combler un sentiment de tristesse, un vide… 
 
La colère est en relation avec l’achat impulsif alors que lorsqu’on ressent de la 
tristesse, au moment même, nous achetons moins.  On ressent plus ce sentiment de 
colère que le sentiment de tristesse au moment de l’achat. 
 
• Certaines catégories de produits sont plus susceptibles que d’autres d’être 

achetées impulsivement.  
• Les vêtements apparaissent ainsi comme plus susceptibles d’être achetés 

impulsivement que les équipements de cuisine.  
• La raison évoquée est que l’achat des premiers est plus souvent associé au 

plaisir (Dittmar, Beattie et Friese, 1995).  
• Les produits qui renforcent l’identité personnelle ou sociale contribueraient 

également à l’achat impulsif.  
Porter ce T-shirt « Esprit » montre ce que je souhaite être 
 
• La possession matérielle d’un produit qui comporte une composante symbolique 

importante ou qui contribue à renforcer l’identité peut compenser certains 
manques ressentis. 

 
La possession d’une moto puissante, symbole masculin par excellence peut 
compenser le ressenti de ne pas se sentir suffisamment masculin 
  
• Un consommateur peut acheter impulsivement un produit afin d’amener son self 

actuel plus proche de son self idéal. 
• Les produits considérés comme fonctionnels contribuent moins à cette forme 

d’achat (Dittmar, Beattie et Friese, 1995). 
 
 
Un certain nombre d’études mettent en évidence l’influence de facteurs situationnels 
sur l’achat impulsif : (Hoch et Loewenstein; Betty et Ferrel, 1998)  

• Le temps passé dans le magasin; 
• L’argent disponible; 
• Le sentiment de bien-être ressenti dans le magasin; 
• Les offres promotionnelles,… 

 
Acheter en liquide ou pour visa est très différent au niveau impulsivité. 
 
Les offres promotionnelles créent un sentiment d’urgence, d’impatience à l’achat. 
Elles suscitent ou réactivent un désir important et modifient le système de référence 
du consommateur. Le non achat implique que le consommateur se sent en privation. 
La dépendance à la consommation ne serait pas tant une recherche de plaisir qu’une 
tentative d’éviter une peine (Hoch et Lowenstein, 1991). 
 
La proximité 

• Les consommateurs préfèrent une récompense immédiate à une récompense 
ultérieure. 



• La visibilité du produit augmente le désir de l’acheter et augmente le sentiment 
de privation associé à sa non acquisition. 

 
• Certaines publicités utilisent ce principe en exemplifiant l’usage du produit. 

Publicités pour les sodas optant pour une image montrant le soda, la bouteille et les 
glaçons. 

• Elles aident le consommateur à visualiser l’expérience de consommation 
(MacInnis et Price, 1987). 

 
Le fait de mettre les fromages à la vertical ne sont pas un hasard, c’est pour montrer 
plus le fromage et donner plus envie. 
 

• D’autres utilisent les sens, qu’il s’agisse de l’odorat ou du goût (Nord et 
Peter,1980). 

Distributeurs répandant dans leur magasin une odeur de chocolat afin de pousser à 
l’achat de ce produit. 

p) La	  proximité	  temporelle	  
• Le produit est offert immédiatement. 

Pizzas délivrées dans les 30 minutes. 

q) La	  comparaison	  sociale	  
• Principe d’identification au groupe de référence 

Publicités utilisant le principe d’identification à un groupe de référence particulier 
• L’impact de ces publicités sur le comportement d’achat impulsif dépend de la 

force d’identification au modèle. 

r) Le	  droit	  à	  la	  consommation	  
• Les slogans donnent explicitement au consommateur le droit de consommer 

le produit. 
• Les publicistes proposent un argument rationnel (vous avez le droit d’acheter 

un produit qui vous fait plaisir), argument qui va à l’encontre d’une évaluation 
rationnelle du coût du produit. 

Après une dure journée de travail, il boit un Johnny Walker. 

s) L’urgence	  
• Le fait que l’on induit chez le consommateur l’idée que l’article pourrait ne plus 

être présent le lendemain favorise l’achat impulsif de ce produit (Dittmar et 
Drury, 2000). 

 Soldes, création de séries limitées. 

Modèle	  compensatoires	  
 
Ces modèles admettent que des faiblesses sur certains attributs peuvent être 
compensée par d’autres attributs jugés plus performants. Il s’agit de modèle 
d’attitude.  
 

l Combine l’évaluation de l’objet et la croyance que l’objet possède les 
caractéristiques servant de base à l’évaluation 

l Modèle additif pondéré 



 

Evaluation	  des	  modèles	  multidimensionnels	  
 

• Ces modèles présentent certaines qualités opérationnelles 
• Offre l’avantage de fournir des informations sur les critères de choix les plus 

pertinents et la manière dont la marque est évaluée sur ces critères 
comparativement aux autres marques 

• Le postulat sous-jacent qui est que l’individu effectue consciemment ou 
inconsciemment un certain nombre de calculs est remis en cause 

• Ne tient pas suffisamment compte de l’incertitude auquel le consommateur est 
confronté 

 
Grosse critiques de ces modèles : on agit pas toujours selon ce modèle. (achat 
impulsifs, incertitude, etc.) 
 
Intégration ensuite du paradigme de la rationalité limitée 

l L’individu a une capacité cognitive limitée 
l L’individu ne recherche pas toujours le meilleur choix dans l’absolu 
l Le comportement humain serait le fruit de l’interaction entre les 

propriétés humaines et les propriétés environnementales 
l Les préférences seraient dépendantes du contexte même si le 

consommateur détient des préférences stables 
 
Les choix sont contingents et dépendent des variables suivantes :  

¢ Des buts de celui qui rend la décision 
l Minimiser l’effort cognitif;  

• Un accroissement du nombre d’alternatives conduit à privilégier 
des stratégies non compensatoires 

• Une charge d’information importante ne conduira pas à une 
réduction de la précision si les consommateurs privilégient les 
heuristiques reposant sur leurs valeurs ( que par une analyse 
rationelle des différentes possibilités) 

• En cas d’informations manquantes, logique d’inférence ( si on ne 
sait pas évaluer l’attribut, on infère à partir de nos 
connaissances.)  

l Minimiser l’expérience d’émotions négatives pendant la prise de 
décision 

• Situation où le consommateur doit faire un arbitrage qu’il n’a pas 
envie de faire 

• Altération du traitement de l’information afin d’améliorer la 
relation entre l’individu et l’environnement qui provoque l’émotion 

l Maximiser la facilité de justification de la décision 
• Valorisation des préférences de la personne à qui l’on est 

redevable 
¢ De la complexité de la tâche décisionnelle 

l Plus la tâche est complexe, plus on tend à utiliser des processus simple 
de décisions 



¢ Du contexte 
l La valeur d’un attribut est relative et dépend du contexte ( toujours 

subjective et pour certains attribut, elle sera plus contextualisé.) 
l De la manière dont les attributs sont considérés 

¢ De la manière dont les alternatives possibles sont présentées 
 

XXIV. DE	  L’ACCES	  A	  L’OFFRE	  A	  L’ACHAT	  
 
Acheter un produit est une action qui s’inscrit dans le temps et l’espace (facteur 
sociaux, intentionnel, etc.  
Tout ce qui est de l’évaluation de la marque et du produit mais aussi de 
l’environnement d’achat) fait que le magasin doit être considéré comme un espace 
particulier.  
L’achat s’inscrit dans un magasin, dans un espace particulier en soi. C’est important 
de savoir ce qu’il se passe dans le magasin au moment même de l’achat. On touche 
aux besoins et aux valeurs de l’acheteur. La situation et l’ambiance du magasin 
peuvent influencer le comportement d’achat. On est plus dans une analyse 
situationnelle. 
 
Quel est le temps dont j’ai besoin pour me rendre compte de mon achat ? On touche 
ici à l’image de marque du magasin. Est ce que je vais me déplacer (le magasin est 
attractif pour moi, je suis prêt à prendre du temps pour me déplacer. Ou alors je vais 
aller dans un commerce près de chez moi car je n’ai pas le temps ? 
Acquérir un produit avec lequel le consommateur n’est pas familiarisé implique 
 

• Identification du type de magasin. Suivant la démarche (acheter une alarme 
(rare) ou alors un  produit courant, l’identification du magasin sera différente).  

• Localisation du rayon.  Du coté du distributeur, il est important de faciliter 
l’accès au produit.  

XXV. Accessibilité	  cognitive	  :	  
 
Assortiments	  et	  catégories  

Prise en considération de l’ensemble des opérations cognitives et de l’enchaînement 
des séquences comportementales 
Repérage d’une adresse au sein d’un catalogue généralisé 
 

Problème	  d’indexation	  catégorielle	  
 
Identification des surfaces commerciales qui distribuent le produit. C’est là que 
le consommateur doit choisir entre une grande surface (qui offre un ensemble de 
produits très étendus, et des magasins plus spécialisé qui sont plus restreint au 
niveau de l’offre).  
Plus le concept catégoriel est lisible, plus chacun des produits inclus dans 
l’assortiment sera accessible. Le concept catégoriel peut être un ensemble de 



produits associés à une activité particulière. Ca peut également être un produit 
associé/relié à une seule gamme (ex : le shampoing, l’après shampoing, etc).  
Il est important d’avoir une logique de consommation : penser comme le 
consommateur pour placer les produits. Il faut voir comment placer chaque produit 
avec les autres pour être sur de faciliter l’accès aux produits. ��� 
 
Toute interface commerciale met à disposition un ensemble de produits plus 
ou moins étendus. Ex : « je sais que je vais trouver du sucre chez Carrefour », « je 
sais que je vais trouver ma robe chez Zara », etc. Certains concepts catégoriels sont 
bien délimités  
 

Ø Permet un appariement du produit à une interface commerciale spécialisée  
 

Ø Problème de localisation de l’enseigne, de trouver le catalogue, etc.   
 
D’autres surfaces commerciales sont basées sur des concepts plus flous. 
C’est le cas de magasins qui se spécialisent dans la vente d’un certain type de 
produits. Ex : vendre des chaussures de luxe mais fin de stock (ex dégrif), on ne sait 
pas si on va trouver ce dont on a besoin. Autre exemple : les magasins de « seconde 
main ». 
 

Ø Offrent un assortiment qu’il est difficile d’inventorier à priori  
Ø Basé sur des critères d’achat qui privilégient la bonne affaire ou l’innovation. 

Ce n’est pas un  achat planifié, donc la décision d’achat est basée sur des 
critères qui privilégie autre chose (comme bonne affaire ou achat de quelque 
chose qui ne correspond pas du tout à mon style). L’achat sera souvent 
beaucoup plus impulsif.  

Ø Accès à un assortiment susceptible de provoquer un achat encore indéterminé  
 
���L’hypermarché possède ses caractéristiques propres :  
-  Assortiment s’apparente à l’assortiment total. Je vais tout trouver dans ce type 
de magasin. C’est ���l’idée de fournir un assortiment total au niveau des produits mais 
pas spécialement des marque.  
-  Problème de la partition de l’espace et de la structuration de son 
assortiment au sein de cet ���espace. Je trouverai donc tout mais je dois chercher. 
Cette caractéristique est moins présente ���dans les magasins spécialisés.  
-  Le consommateur va organiser l’accès en identifiant les rayons comme 
substituts de concepts ���catégoriels. C’est une difficulté pour les hypermarchés : 
comment est ce que les clients structurent les produits en général ? Ce qui est 
logique pour une personne ne l’est pas forcément pour une autre. C’est très 
compliqué d’organiser les rayons donc !  

	  

Les	  étapes	  des	  processus	  cognitifs 
 



 
1. Conceptualiser Si il s’agit de concepts très simple, c’est facile de 

conceptualiser. Il doit être conceptualisé, selon qu’il s’agisse d’un 
produit/service rare ou courante. on ne sait pas trop quel cadeau acheter, ou 
bien exactement quel vêtement acheter  

2. Identifier et sélectionner la marque ou la surface commerciale.  
3. Décoder l’organisation catégorielle de l’assortiment proposé 
4. Rechercher l’adresse et les conditions d’accessibilité : le rayon 
5. Programmer l’accès à l’adresse  

.	  	  

L’activité	  comportementale	  
 
Ensemble des actes que réalise le consommateur pour arriver au produit. 
Cette activité comportementale est directement observable. Donc si on a la 
possibilité d’observer ce comportement face à un produit, cela nous permet d’inférer 
les représentations et préférence pour le produit. 
 
Activité se présente sous la forme d’un flux continu  ce qui fait qu’il est difficile 
d’isoler les séquences comportementales bien délimitées 
 
Nécessité de qualifier les actes constitutifs d’une séquence comportementale. 
Donc on va essayer de réaliser une séquence dans ce comportement observable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il est intéressant d’analyser l’activité comportementale car on peut ensuite inférer les 
modes de décision du consommateur par la suite. Ca se traduit aussi par une 
comparaison des produits. Si maintenant on voit que le consommateur prend en 
main un produit puis le remet dans le rayon, et ainsi de suite, ca traduit qu’il est plus 
dans un processus de décision rationnel. Si il le touche simplement en essayant un 
peu, mais sans regarder les autres produits, il est plus dans un processus impulsif... 
On observe aussi que pour les marques “leader”, les consommateurs vont 
directement la prendre et la mettre dans leur panier. Alors que si la marque est moins 
leader, on va plus essayer et avoir une activité comportementale différente. 
Il y a aussi des différence suivant le type de produits. Suivant le type, on va parfois 
plus toucher le produit. Parfois il y a une corrélation entre le toucher et l’achat (ex des 
produits frais). Ce toucher s’accompagne plus souvent d’un achat dans le cadre d’un 
produit frais, alors que pour les produits textiles, c’est différent. On peut aussi parler 
des produits de parfumerie, il n’y aura pas vraiment de toucher mais plus l’attention 
retenue sur l’odorat, etc. 

Propriété  
de l’acte 

Définition 

Intensité Ressources psychologiques énergétiques ou financières requises pour la réalisation de l’acte 
 
Est ce que l’effort personnel est important ou pas ? Comment va-t-on gérer les courses ? Est ce 
que l’on va d’abord acheter les produits lourds ou l’inverse ?  
Les ressources psychologiques peuvent être « est ce un produit courant ou non ? », « est ce un 
produit que j’achète habituellement ou non ? », etc. Les ressources énergétiques peuvent être « 
investissement pour une télévision et le temps que je vais la garder », 
 

Amplitude Etendue spatiale ou temporelle nécessitée pour réaliser une action.   
 
Le temps passé dans le magasin ou le parcours dans les différents rayons. 

Interaction Degré d’interdépendance entre l’acte considéré et ceux qui le précèdent ou le suivent 
 
Degré d’interdépendance entre l’acte considéré et ceux qui le précèdent ou le suivent. Dans 
quelle mesure un acte est associé à un autre ? Si par exemple je vais au Quick, plus je me 
rapproche de l’endroit de commande, moins je vais avoir de marche de manœuvres (je ne peux 
plus changer de place dans la file, je ne peux commander que ce qu’on me propose, etc) 

 
Complexité Improbabilité relative et familiarité des actes à engager dans une séquence 

 
-‐ Est-‐ce	  un	  geste	  compliqué	  ou	  pas	  ?	  Si	  on	  va	  acheter	  une	  alarme	  pour	  notre	  maison	  par	  ex.	  On	  ne	  

fait	   pas	   ça	   souvent	   donc	   geste	   relativement	   compliqué.	   Tous	   les	   achats	   qui	   sont	   de	   bien	   non	  
familiers	  sont	  plus	  complexes	  à	  tous	  les	  niveaux	  (dont	  cognitif).	  

 



 
L’espace	  

t) Labyrinthes et destinations	  
 
Les centres commerciaux sont des espaces commerciaux caractérisés par une 
structure labyrinthique 
 
-  Trajectoires aléatoires. C’est quand on ne sait pas (ça dépend de nous) vraiment 
vers ou on va. On se laisse guider « tiens je vais aller par là, puis peut être ça », ou 
si on voit une offre ���promotionnelle, on va se diriger par là.  
 
-  Trajectoires planifiées : le chemin est tracé : on ne se laisse que peu 
influencer. ���Dans une surface commerciale, il y a une instauration d’un champ de 
contraintes. Ce champ de contrainte va induire des comportements. Il va nous faire 
conformer à un certain type de comportement.  
 
Ex du Quick : on trouve les menus au dessus, puis on fait la file, on commande, et on 
mange. 
 
Il y a une contrainte dans le magasin. Même chose pour Ikea. Ils nous obligent à 
passer devant tous les types de meubles. L’acheteur n’est pas toujours conscient de 
ces contraintes : Le consommateur se conforme aux scénarios prévus en 
développant des séquences comportementales routinières. 
 

L’espace	  comme	  labyrinthe	  	  	  
 
Caractéristiques du labyrinthe :  
 
Nombre de dimensions : Deux ou trois dimensions (trois dimensions = un étage dans 
le magasin)  
Type de parois : Parois opaques ou transparentes.  
 
Le labyrinthe peut être formalisé grâce à la théorie des graphes. Cette théorie permet 
la représentation des flux dans le labyrinthe et permet ainsi d’améliorer ce dernier. 
Celle-ci permet l’analyse des flux et des trajectoires en vue d’optimiser la trajectoire 
au sein du labyrinthe 
  -  Identification des points d’articulation, des points de passage obligé  
  -  Identification des chemins hamiltoniens qui permettent de parcourir 
l’ensemble du labyrinthe en ���ne passant qu’une seule fois à chaque endroit.  
 
Les chemins hamiltoniens sont donc ceux qui vous obligent à passer par un 
chemin (ex : Ikea). On ne peut passer qu’une seule fois par un chemin, on passe 
obligatoirement par tous les chemins. ��� 

L’espace	  comme	  champ	  d’attractivité	  	  

 



Espace comme un ensemble de ressources. On évalue donc le niveau d’attractivité 
de la surface. ���Comment ? En regardant le temps que je suis prêt à prendre pour me 
rendre à un endroit.  
 Organisation hiérarchique de l’offre  selon le niveau d’attractivité, distance plus ou 
moins importante que le consommateur est prêt à parcourir  
  -  Attractivité des zones commerciales. La galerie commerçante par 
exemple, ca peut être l’offre mais aussi la sécurité offerte par la galerie (gardes dans 
le City2 par exemple)  
  -  Attractivité de l’assortiment. Ici on parle de l’offre. ���Détermination de 
la probabilité d’accès. Est ce que l’accès est facile ou pas ? Y a t’il un parking ou non 
? Dois je marcher longtemps pour y arriver ? Serai-je en sécurité ? Etc. ��� 

La	  représentation	  et	  l’appropriation	  de	  l’espace	  commercial	  	  
 
Le consommateur se représente et s’approprie cet espace commercial. On peut 
étudier la carte mentale pour étudier la représentation que le consommateur se fait 
de sa surface commerciale. Les chemins d’accès sont étudiés : chemin d’accès du 
labyrinthe, les rayons utilisés, les limites = catégories entre différents rayons, les 
points de références = points visuels que lui identifie (ou se trouve le vin, la caisse,… 
ce qu’il identifie), les nœuds = points de références liés donc point d’accès entre les 
rayons, zones = répartition spatiale donc groupe de produits au sein d’un rayon (ex 
rayon textile ou produit frais).  
 
à La carte mentale traduit une représentation personnelle de l’environnement : 
bonne manière dont il se représente l’espace, les rayons, ce qui est important ou 
pas.  
 
  -  Les chemins : il s’agit des voies d’accès que l’individu peut utiliser 
pour se mouvoir dans ���l’environnement  
  -  Les limites : elles créent une partition de l’espace  
  -  Les points de références : il s’agit d’éléments visuels parfaitement 
identifiables. On les retient ���plus lorsqu’ils sont à la limite de la grande surface.  
  -  Les nœuds : points de référence liées aux voies d’accès : 
Intersections de ���voies importantes  
  -  Zones : ce sont des partitions spatiales qui présentent une 
forte ���homogénéité. On retourne au concept catégoriel. Les zones peuvent être plus 
ou moins précises en fonction de mon niveau de familiarité.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 La représentation de l’espace commercial dépend de l’expérience de l’individu, plus 
cette expérience est importante plus la carte est détaillé. Si une zone n’est jamais 
identifiée par le consommateur, c’est qu’elle est mal indexée. Les écarts entre les 
cartes et la réalité permettent de visualiser les produits les mieux représentés ainsi 
que les préférences du consommateur.  
 
Cette analyse permet d’avoir des informations sur la manière dont il est approprié 
l’espace commercial.  
 
L’environnement est une source de stimulation.  Pour séduire on essaye d’accroitre 
son bien être. Marketing sensoriel s’attache aux expériences vécues, à l’adéquation 
entre le produit, et à la façon dont concevoir le produit.  
 
Une carte cognitive est une figure tracée pour représenter le discours d’un sujet. 
Elle se compose de deux éléments :  
 
-‐ Des concepts 
-‐ Des liens unissant certains d’entre eux.  
 
Les cartes cognitives comprennent 
 
§ les catégories,���§ les structures,���§ les systèmes causaux § les scénarios. 
 
Les catégories sont formées sur base de la similarité des attributs.  Elles sont les 
unités de base. ��� 
Les structures se développent à partir des catégories sur base de relations 
hiérarchiques ou par associations.  
���Les systèmes causaux reprennent les relations de cause à effet. ��� 
Les scénarios sont basés sur les relations temporelles entre les événements. Il 
s’agit généralement de relations de causalité. 
 
���L’appropriation	  de	  l’espace	  commercial	  	   
 
L’appropriation caractérise la relation que le consommateur entretient avec son 
environnement. La carte mentale est un signe de l’appropriation du consommateur : 
« comment j’ai intégré cette surface commerciale ? », « ai-je une appropriation 
détaillé de l’environnement ? ». Cette dernière (l’appropriation) se manifeste par 
  -  L’action (utilisation ou la pratique de l’espace)  
  -  La représentation ���L’appropriation peut se manifester de différente 
manière (regard,...) ��� 

L’ambiance	  sonore	  	  
 



Volume, qualité du son et tempo sont important à considérer. Le volume change en 
fonction du moment de la journée : on augmente le volume le samedi soir car avant 
de sortir. On apprécie un volume plus important que le matin. 
Un tempo élevé décroit le temps passé en magasin. 
	  
Congruence entre l’offre et le style de musique.  
 

-‐ Ex : pour des produits régionaux comme saucisson ou pâté, on associe le produit à une musique plus 
traditionnelle. Pour des produits plus sophistiqués on l’associe plus à de la musique classique.  

 
Donc style de musique choisit avec le style de produit. Il n’y a pas uns type de 
musique parfait. Ca dépend du type de vêtement,…  
 
Le choix du tempo dépend des hommes et des femmes, voilà pourquoi besoin d’une 
segmentation mais pas toujours possible.  
	  

L’ambiance	  olfactive	  
	  
Une odeur suscite des sensations positives ou négatives en fonction du vécu. Parfois 
on se sent très bien car l’odeur nous plait et qu’elle nous rappelle un événement 
plaisant, ou l’inverse parfois moment difficile. Ca permet de faire remonter a la 
surface des sensations profondément enfui. 
 
Congruence entre l’odeur et le produit : on peut associer un produit a une odeur ou 
bien diffuser une odeur dans un magasin.  
 

-‐ Ex : vestes en faux cuir on associe à l’odeur de cuir. Important de respecter la congruence. Aux USA : 
les jeans odorants. Certains pour femmes et d’autres pour hommes. Odeur sur ceux des femmes pour 
séduire les hommes, et inversement. Avec des pastilles qui diffuse une odeur, et on peut les recharger.  

 
L’olfaction n’accède pas directement à la conscience àimpulsive.  
De plus sens de contact qui entre dans la relation à l’autre. L’évaluation d’une odeur 
est personnelle mais on peut quand même dire quelle sont les bonnes et mauvaises 
odeur. On peut diffuser une odeur dans un magasin, ce que la plupart des gens 
considèrent comme une bonne odeur.  
De plus on est pas tous sensible de la même manière à l’odeur : parfois odorat très 
fin mais parfois odeurs très fortes. Donc ça peut être parfois  écœurants pour 
certaines personnes. Il ne faut pas trop saturer les odeurs non plus. Il faut gérer 
aussi ce genre de marketing avec la disposition des rayons. C’est parfois plus facile 
lorsque l’on a une boutique avec un seul type de produit. Ex : parfumerie,...  
Différences culturelles aussi. Certains pays sans mer, ils n’associent pas poisson et 
iode. Dans la reconnaissance d’une association entre un aliment et une odeur.  
 

Les	  couleurs	  
 
Soit on utilise la couleur pour colorer l’espace de vente, ou identifier une marque.  
 



-‐ Ex : le vert pour BNP Paribas, orange pour ING. Les couleurs sont des paramètres aisément 
contrôlable de l’espace de vente, plus simple que les odeurs.  

-‐ Ex : si on diffuse différentes odeurs dans une grande surface, en fonction du rayon : différent rayon 
boulangerie et poissonnerie, ce qui peut provoquer des interférences entre les deux.  

 
 
Soit on colore l’espace de vente. La couleur bleue génère des états plus positifs que 
la couleur rouge, car le bleu induit un sentiment de bien être. Le rouge peut lui induire 
de la stimulation plus que le vert ou le jaune. Ca dépend du sentiment que l’on veut 
induire.  

-‐ Ex : fast food on ne veut pas que les personnes s’éternisent, de manière stimulante, une couleur qui ne 
donne pas envie de trop rester. La couleur est relativement peu étudiée.  

 
Pareil question de la couleur et du packaging : couleur qui distincte ?  
 

-‐ Ex : Coca on reconnaît très vite la marque. Alors il ne faut pas changer la couleur. Mais pour les jus 
d’orange c’est différent : on utilise la couleur qui rappel le produit : jus de pomme vert, jus d’orange 
orange.  

-‐ Le dentifrice : on utilise plutôt le blanc et pas du jaune. On utilise un petit peu de rouge, ou du bleu car 
ça rappel la fraicheur. Il y a une symbolique des couleurs.  

-‐ Les La poudres à lessiver : la couleur n’existe pas, elle est construire, ce n’est pas une couleur 
particulière. On ne mettra pas de brun. Pareil pour le détergent de vaisselle, ce n’est jamais rouge.  

 
Couleurs qui vont avec les produits naturels, sinon référence culturelle. Si on utilise 
les couleurs, voir la congruence entre la couleur et le produit.  
 

-‐ Ex : jus d’orange, parfois des couleurs que l’on peut utiliser. En fonction de la couleur du packaging, 
on va donner une évaluation plus ou moins favorable.  

-‐ Ex : dentifrice avec emballage bleu ou blanc marche mieux que le jaune. L’impact du packaging a été 
moins étudié que celui du produit. C’est fort manipulable, mais pourtant moins étudié que l’olfactif. Il 
faut aussi parfois faire attention au repositionnement de la marque, alors que parfois marque très forte 
et il ne vaut mieux pas toujours changer. 

-‐ Ex : boite bleu de niveau, il ne vaut mieux peut être ne pas changer, car marque très forte.  
 
���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXVI. Annexe	  :	  Questions	  /	  Réponses	  
 

XXVII. 1)	   Réexpliquer	   les	   modèles	   de	   prise	   de	   décsision	   :	   modèles	   non	  
compensatoires	  

 
Ca peut être le confort, la sécurité, etc. qui rentre en jeu dans la prise de décision. 
L’acheteur se base sur un ensemble d’attribut pour faire son choix. Il donne un 
ensemble de cote à ces attributs et fait ensuite le total pour valider ou non son choix.  
 
Ex : au final entre deux voiture j’arrive à la polo 8/10 et la C3 7/10. On a toujours une 
certaine part de subjectivité (dans l’évaluation des attributs : je compare, je prends ce 
que mes amis me disent, etc) dans cette forme de prise de décision. 
 
Lexicographique : Je regarde ce qui est le plus important pour moi. Je sélectionne un 
critère super important comme le confort. Si le score des deux voitures est égale, je 
passe au critère suivant pour faire la comparaison. Optimale : je retiens certains 
critère comme le confort et le prix, et sur base de ces critère que j’ai retenu, je fais 
mon choix. Je sélectionne des attributs avec quelques uns de ces attributs qui sont 
plus important pour moi. Dans le choix final je décide d’éliminer des alternatives qui 
ne m’intéresse pas finalement. 
 
Elimination par aspect : je fixe des seuils sur des attributs qui sont important pour moi. 
Par exemple la consommation doit avoir minimum 8/10. Ainsi j’élimine déjà certains 
choix possibles vu qu’ils ont une consommation de moins de 8. Modèle conjonctif : je 
retiens plusieurs offres qui dépasse mon seuil minimum.  
 
Au contraire, les modèles compensatoires je ne prends pas un seul score, je prends en 
considération l’ensemble des attributs. Ex : Mon score faible total peut être 
compensé par un score important. (>< Non compensatoire ou je ne prends qu’un 
seul attribut pour mon évaluation). 
En général, quand on est face à beaucoup d’alternatives, on fait une sélection pour 
éviter de s’embrouiller dans notre choix final. On ne garde que les “plus importants”, 
sans pour autant tout évincer. On fait un choix intelligent en se basant sur seulement 
quelques uns.  
 

XXVIII. 2)	  Quel	  doit	  être	  la	  précision	  de	  l’étude	  ?	  
 
Il faut pouvoir réciter les 8 points lorsqu’ils sont exposés dans le cours par exemple. Il 
faut une connaissance précise des sujets abordés. Par contre, elle ne demandera 
jamais une définition tel quel. Il faut plus retenir le contenu, et être capable de les 
réexpliquer avec ses mots. Mais il ne fait pas faire abstraction des petits points. 
 

XXIX. 3)	  Doit-‐on	  pouvoir	  expliquer	  des	  schémas	  ?	  
 



Oui, en tout cas certain. Par exemple dans le chapitre 2 le schéma avec les 
“ensemble des considérations et actions”, il ne faut pas le connaitre. C’est stupide de 
retracer le schéma. Par contre le schéma dans le chapitre sur les attitudes, de 
Fishbein, il faut pouvoir l’expliquer. Ce n’est pas bien compliqué en soit. En gros il  faut 
prendre les schémas qui apportent une signification en tant que tel, pas des exemples 
comme celui pré-cité au dessus. Genre de question : “pouvez vous me réexpliquer 
les différentes cases ?” 
 
 

 
 
 

XXX. 4)	  Y	  a-‐t-‐il	  une	  contradiction	  ici	  ?	  
    
Exposition groupée (Intervalle court) o Scores de mémorisation élevés o Oubli 
important 
Ce n’est pas contradictoire. On a effectivement un score de mémorisation important, 
mais on oublie également très vite. Il faut donc continuer à faire de la publicité pour 
rappeler le produit. 

XXXI. 5)	  Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  les	  connaissances	  déclarative	  et	  procedurale	  
?	  

Connaissance déclarative : quel marque l’enseigne expose ? Quelle est sa qualité ? 
etc.  
Connaissance procédurale : comment je fais pour me rendre dans cet enseigne ? Peut-
on y aller en transport en commun ? C’est tout ce qui est lié à l’action. 
 
Attention : chercher son cadi dans un magasin par exemple est une connaissance 
procédurale, même si on est à la limite des deux types de connaissances... 
 

6)	  Comment	  se	  passe	  l’examen	  ?	  
 
Plusieurs questions. En général quatre. Ce sont des questions ouvertes avec une 
partie connaissance, et une partie application des connaissances. En gros la partie 
“application des connaissances”, je pourrais demander le modèle de Fishbein en 
demandant deux choses : expliquer le modèle et expliquer comment ce modèle peut 
s’appliquer aux jeunes adolescents pour les chaussure ? Ou encore “quel sont les 
types de modèles non compensatoires ?” + “selon vous, quel sont les différentes 
offres retenue selon ce modèle là (avec un tableau) ? 
 



 

XXXII. 7)	  Différence	  entre	  l’achat	  impulsif	  accidentel	  et	  prototypique	  ?	  
Prototypique : ce n’est pas un achat spécialement plus cher, mais il y a une 
connotation émotionnel plus importante. 

XXXIII. 8)	  Dans	  le	  modèle	  Schwartz	  de	  faut-‐il	  connaitre	  toutes	  les	  valeurs	  associées	  ?	  
Euuuh ... non ! Juste pouvoir expliquer avec ses mots.  

9)	  Exemple	  de	  Nike	  avec	  le	  conditionnement	  opérant	  ?	  
 
Faconnage 
 
Le but c’est que la personne adopte un comportement particulier, qu’elle “ouvre un 
compte”. Mais ce qu’on désire réellement dans l’exemple, c’est qu’elle utilise des 
fonds. Donc on voit des offres comme “vous ouvrez un compte et vous gagner 
10euros”. A force, la personne va utiliser ce compte à titre personnel. Elle va verser 
son loyer dessus par exemple. 
Donc le comportement que je vise (ou la récompense) n’est pas directement associé 
au comportement que je vise. C’est le même principe que la discrimination jusqu’au 
moment ou on passe à l’étape 2, cad de faire rester la personnes dans la banque. Le 
comportement visé c’est plus le comportement d’après qui est visé ici (>< 
discrimination : le comportement visé est simplement l’achat, l’utilisation de la 
promotion). Autre exemple, lorsque Paris XL maquille gratuitement, le but n’est pas 
de donner simplement du maquillage gratos mais bien de faire revenir la personne 
plus tard. Donc la récompense est associé à un comportement intermédiaire (>< 
discrimination). 
 
Je donne une signal qui va rendre la marque discriminante par rapport à une autre. 
Ex : je vais rendre ma vitrine discriminante face à une autre. Je vais mettre un gros “-
40%” devant, ca discrimine les autres magasins. Je peux aussi distribuer des bons 
dans la rue qui discrimine les autres. C’est aussi une récompense pour la personne 
si elle choisit notre magasin. 
L’exemple de Nike dépend fort de notre identification à la marque. Si on n’aime pas 
du tout, ça ne sert à rien de tenter de comprendre. 
 
 


