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LES VARIABLES 
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

Les caractéristiques propres du consommateur influencent nécessairement son 
comportement. Parmi l'ensemble des éléments que l'on peut utiliser pour décrire 
un consommateur, les variables socio-démographiques sont sans aucun doute 
celles qu'il est le plus pratique d'utiliser, parce que assez simples à mesurer. 
Elles servent donc logiquement à la segmentation des marchés. 

Même si les chercheurs s'accordent sur leur perte de pouvoir prédictif des com
portements, ces variables demeurent très usitées en raison notamment des projec
tions dans le futur et des comparaisons avec le passé qu'elles permettent. De sur
croît, certains grands changements dans le comportement général des 
consommateurs sont à l'origine d'importants bouleversements dans les pratiques 
commerciales. Ils s'expliquent notamment par des variations de ces variables à 
l'échelle nationale : accès massif des femmes au travail, baisse du taux de nata
lité, hausse du pouvoir d'achat, essor des banlieues des villes au détriment des 
campagnes ... 

A 

1- L'AGE 
L'âge détermine de façon logique les savoirs, les comportements et les intérêts 
en matière de consommation. Pour le praticien comme pour le chercheur, cette 
variable est intéressante à double titre : 

- Elle peut aider à comprendre l'émergence de grandes tendances de consomma
tion, par la simple évolution socio-démographique. 

- Elle permet de distinguer en grandes masses différents marchés et de proposer 
à ces sous-groupes des offres produits/services adaptées à leurs spécificités en 
tant que consommateurs. 

Du point de vue des pratiques commerciales, trois groupes peuvent ainsi être 
distingués : 

• Le marché des enfants 

Les enfants constituent aujourd'hui un marché capital, d'une part en raison de 
la place que ces derniers ont prise dans la société et dans les décisions fami
liales, d'autre part parce qu'ils représentent les consommateurs adultes de 
demain. Ils constituent donc un marché actuel important couplé d'un marché 
potentiel déterminant pour les entreprises. À l'intérieur du marché générique 
des enfants, on peut distinguer différents ,groupes 1 : les bébés, la petite enfance, 
les préadolescents et les adolescents. A chaque groupe correspondent des 
besoins, des centres d'intérêts, voire des codes différents. L'influence des 

1. Les frontières de cette segmentation dépendent naturellement des produits proposés. 
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enfants sur les achats familiaux, ainsi que l'ampleur de leur pouvoir décision
nel, sont également variables selon les sous-groupes. La spécificité de ce mar
ché réside dans la diversité des acheteurs: ce peut être les enfants eux-mêmes 
ou leurs parents. Cette dualité des cibles est nécessairement à prendre en 
compte par les entreprises . 

• Le marché des adultes 

À l'intérieur de ce vaste marché, des âges différents peuvent correspondre à des 
préoccupations variables. Connaître la tranche d'âge de sa cible permet à 
l'entreprise d'adapter son offre en conséquence. Par exemple, pour le marché 
du meuble, Ikéa vise les jeunes et propose donc des meubles innovants et 
modernes, mais respectant les contraintes financières d'un budget souvent 
réduit correspondant à une première installation. 

• Le marché des seniors 

Avec les progrès réalisés dans le domaine de la santé, la société est confrontée à 
une nouvelle catégorie de consommateurs, plus âgés mais encore en forme. 
Déchargés de certaines contraintes financières, liées notamment à l'éducation 
de leurs enfants, ces personnes disposent souvent d'un revenu relativement 
important et de plus en plus de temps à consacrer aux distractions, aux voyages 
et aux loisirs. La part des personnes très âgées étant également croissante, ce 
groupe représente un potentiel considérable pour les croisières, les résidences 
de repos et les produits et les services liés à la santé. 

11- LE SEXE 
Même si les comportements féminins et masculins ne sont plus aussi différents 
que par le passé (notamment en raison de la prise de participation de plus en plus 
importante des femmes à la population active), le sexe reste une variable de seg
mentation dans bien des domaines. Des évolutions majeures dans le paysage de la 
distribution (ouverture tardive des grandes surfaces, services de livraison) et dans 
l'offre de produits (plats déjà préparés, surgelés, lave-vaisselle) sont notamment 
dues au fait que les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et ont de 
fait moins de temps à consacrer aux tâches ménagères. De façon générale, cer
taines consommations restent plus féminines que d'autres (produits cosm~iques, 
par exemple). ' 

; 

III - LA REGION ET L'HABITAT 
Les variables géographiques sont intéressantes à plusieurs titres: 

Elles déterminent une partie des besoins des consommateurs, ne serait-ce qu'en 
raison de certaines particularités propres à chacune des régions. 

- Les besoins de chauffage et de climatisation ne sont évidemment pas les mêmes 
selon que le consommateur habite le nord de la France ou bien la Corse. 

- Les traditions culinaires ou sportives, les habitudes de lecture conduisent les 
entreprises à proposer des produits alimentaires, des offres d'articles de sport 
ou de presse quotidienne différents selon les régions. 
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Elles permettent d'apprécier les contraintes auxquelles peuvent être confrontés 
les consommateurs pour leur approvisionnement ou pour leurs déplacements. 

- Toutes les villes et toutes les campagnes de France n'ont pas le même accès 
aux différentes enseignes de distribution ni de fait aux différentes offres des 
entreprises. De même, les concepts de service après-vente à domicile ou de 
livraison doivent tenir compte de l'éloignement possible de certains consom
mateurs du site de l'entreprise qui les propose. 

- Internet a par exemple établi une percée dans les zones urbaines s'agissant des 
achats ~limentaires. A contrario, certaines zones urbaines ne sont pas encore 
desservIes et les consommateurs ne peuvent donc pas accéder à ce type de cir
cuit de distribution. 

La nature de l'habitat est elle-même déterminante d'un certain nombre de 
besoins (matériel de jardin, alarmes ... ). 

Pour certains praticiens, les variables géographiques ont pris une telle impor
t~.nc,e q~' ~lles. ont donné lieu à un marketing spécifique: le géomarketing, dont 
l Idee federatrice est que les personnes aux caractéristiques sociales et comporte
ments proches ont tendance à se rassembler géographiquement. 

IV - LE REVENU 
Cette variable financière est à considérer à plusieurs titres: 

-Dans un premier temps, les entreprises doivent s'intéresser à l'évolution des 
revenus des consommateurs puisqu'elle dicte le pouvoir d'achat actuel et pro
bable dans les années à venir. La tendance d'évolution (récession ou crois
sance) est elle-même déterminante du comportement d'achat des consomma
teurs. En période d'incertitude, ils peuvent avoir une propension forte à 
épargner; dans les périodes plus fastes, ils consommeront davantage. Ces don
n~es permettent de prévoir en partie la demande et son évolution pour un cer
taIn nombre de catégories de produits (certains produits étant plus sensibles 
que d'autres aux évolutions du pouvoir d'achat). 

- Par ailleurs, même si un consommateur peut un jour faire des achats chez Ed 
l' épicier e~ le lendemain investir, pour une occasion particulière, dans une 
b~gue Came: achetée place Vendôme, le revenu disponible du consommateur 
dicte en partIe le volume d'achat mais surtout le type d'achats de ce dernier. 
Un consommateur à revenus élevés se rendra pour acheter un meuble vraisem
blablement plutôt chez Roche-Bobois, un consommateur aux revenus plus 
modestes ira plus volontiers chez But ou Conforama. 

V - LE NIVEAU D'INSTRUCTION 
ET LA PROFESSION 

L~ niv~au d'éduca~on est une variable rarement considérée de façon isolée pour 
determmer les profIls de consommation. Elle est souvent couplée avec le revenu 
et c'est la réunion des deux qui va influencer directement ou non la consomma-
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tion de nombreux marchés. Pour les biens dits « culturels », elle reste cependant 
une variable déterminante des achats de livres, de matériel hi-fi ou des comporte
ments (fréquentation de théâtres ou de musées). 

Le niveau d'instruction fait aussi partie intégrante de la variable composite2 

« profession et catégorie sociale» (PCS), qui est une variable très utilisée en 
marketing pour découper l'ensemble des consommateurs en « milieux sociaux » 
(Dubois, 1990). À chaque catégorie semble correspondre un mode de vie relati
vement distinctif et donc des comportements d'achat et de consommation égale
ment variés. Cette variable dicte par exemple les comportements en matière 
d'achats de vêtements: les attentes à l'égard de ce produit étant logiquement dif
férentes suivant qu'il s'agit d'un vêtement de travail pour l'agriculteur ou d'un 
costume pour un avocat. 

; 

VI - LA TAILLE DU MENAGE ET LA NOTION 
DE CYCLE DE VIE FAMILIAL 

La taille de la famille est une variable souvent utilisée, couplée notamment au 
revenu disponible de la famille. Dans bien des domaines, la famille ou le ménage 
constitue l'unité de décision et de consommation naturelle. Cette variable dicte 
logiquement les quantités achetées dans de nombreux domaines (alimentation, 
vêtements), mais explique aussi le comportement d'achat pour l'électroménager, 
les vacances, l'épargne, etc. Il n'est pas rare de voir arriver le premier sèche
linge dans le foyer à l'occasion d'une première naissance. 

D'un point de vue qualitatif, la taille de la famille peut aussi aider à comprendre 
certains choix: on a pu observer que l'arbitrage entre marques de distributeurs et 
marques nationales ne s'opérait pas de la même façon suivant la présence ou non 
d'enfants au sein du foyer (Filser, 1982). Les prévisions démographiques et 
sociologiques sont à cet égard intéressantes : la tendance actuelle de diminution 
du nombre d'enfants par famille n'est pas sans impact sur la consommation des 
ménages. 

Plus large encore que la notion de taille de famille, le concept de cycle de vie est 
une variable souvent utilisée comme critère de segmentation des consommateurs. 
Elle permet de saisir l'évolution de la morphologie de la famille au cours du 
temps au travers de phases clés. 

Une première présentation de ce cycle de vie familiale a été faite par Wells et 
Gubar (1966) qui identifient neuf phases différentes : 

1. Jeune célibataire ne vivant plus chez ses parents 

2. Jeunes mariés sans enfant 

3. Adultes mariés avec enfants de moins de 6 ans 

4. Adultes mariés avec enfants de plus de 6 ans 

5. Couples âgés avec enfants à charge 

2. Une variable est dite « composite» lorsque plusieurs variables de base (ou simples) ont été uti
lisées pour la construire. Par exemple, l'âge est une variable simple, tandis que la catégorie socio
profesionnelle est une variable composite (intégrant notamment le niveau d'études et le revenu). 
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6. Couples âgés sans enfant à charge, chef de famille en activité, 

7. Âgés, mariés, sans enfant à charge, chef de famille retraité, 

8. Âgé, seul, en activité, 

9. Âgé, seul, retraité. 

Tous les changements que subit le groupe familial altèrent nécessairement la 
nature des décisions d'achat et de consommation. L'éventail même des décisions 
à prendre change. Par exemple, à la phase 3 correspond la naissance d'un enfant, 
et donc des besoins qui augmentent. La phase 5 est une période où l'on rencontre 
fréquemment des achats de mobilier (remplacement) et l'acquisition d'un second 
véhicule. 

L'évolution de la société, tant en termes de mœurs que de valeurs, a conduit des 
chercheurs américains (Murphy et Staples, 1979) à une reformulation du cycle de 
vie familial tel qu'il était traditionnellement accepté. Leur proposition comprend 
cinq stades majeurs et treize sous-catégories et tient compte de nouveaux phéno
mènes: le divorce et la diminution du nombre moyen d'enfants par foyer 
(cf figure 1). 

Figure 1. Le cycle de vie familial dans uue version moderne 
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, 
L'IDENTITE 
DU CONSOMMATEUR 

Le comportement de choix d'un individu face aux produits et aux marques est, 
de manière logique, largement déterminé par sa personnalité et par ses valeurs. 
L'achat de produits et le choix des marques sont, en effet, fonction à la fois des 
traits propres à l'individu et des principes qui guident, de manière générale, son 
comportement dans l'existence. 

Malgré la difficulté que cela représente, certains auteurs ont tenté de classer les 
individus selon leur personnalité, les travaux de Freud ayant été précurseurs en la 
matière. De la même manière, différents travaux ont permis d'identifier les prin
cipales valeurs sociales et individuelles qui sous-tendent le comportement des 
individus dans leur vie, et en particulier dans leurs achats. Les praticiens dispo
sent donc d'axes de réflexion pour l'élaboration et la communication de leurs 
offres commerciales. Leur stratégie marketing est guidée par le profil de la cible 
visée et par les valeurs partagées. 

# 

1 - PERSONNALITE 
Un individu possède une personnalité, qui va notamment s'exprimer dans son 
comportement d'achat. La personnalité peut être définie comme un ensemble de 
caractéristiques psychologiques qui sont distinctives et qui sont à l'origine d'une 
stabilité et d'une cohérence quant à son mode de réponse aux stimuli en prove
nance de son environnement. La personnalité est habituellement appréhendée à 
partir de deux dimensions qui, dans la réalité, apparaissent indissociables. Ainsi, 
la personnalité peut être analysée à partir des aspects liés aux comportements qui 
sont par nature manifestes et donc directement observables. Par ailleurs, elle peut 
être étudiée à partir des aspects intérieurs de l'individu, qui sont par nature non 
observables. 

La personnalité serait selon Freud la conséquence des interactions entre le « ça », 
le «moi» et le « surmoi ». L'auteur définit le «ça» comme les besoins élémen
taires, les pulsions par nature instinctives, qui sont enfouies dans l'inconscient. 
Le « surmoi» fait référence aux valeurs, aux normes, aux interdits régis par la 
société. Le « moi» caractérise les intérêts de l'individu, qui opère un arbitrage 
entre les demandes du « ça » et les contraintes du « surmoi ». Plusieurs types de 
personnalité psycho sexuelle ont été identifiés à l'issu des travaux de Freud: le 
type érotique (domination de la fonction du « ça»), le type obsessionnel (domi
nation du surmoi) et le type narcissique (domination du «moi »). 

Les travaux de Freud ont été suivis de ceux de Jung (1921) qui, bien que rete
nant les principes fondamentaux de Freud, propose de distinguer le « moi» qui 
est la partie consciente de la personnalité, 1'« inconscient individuel» qui fait 
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référence à la partie inconsciente de la personnalité et 1'« inconscient collec
tif ». L'inconscient collectif représente l'ensemble des instincts, symboles, ou 
archétypes permettant « de caractériser chaque civilisation et que chaque indi
vidu porte en soi dans son patrimoine héréditaire ». Ainsi Jung (1921) indique 
que chaque individu possède un personnage social ou public (persona) que 
l'individu sélectionne pour représenter son moi social (et parfois aussi pour 
cacher son moi conscient). L'une des principales différences entre les travaux 
de Jung et ceux de Freud réside dans le fait que Jung décrit la personnalité non 
pas à partir de termes surtout sexuels mais à partir de quatre fonctions psy
chiques que sont: la pensée, le sentiment, la sensation, l'intuition. De fait, il 
propose huit types de personnalité: 

- Le penseur extraverti, chez qui il y a domination d'une analyse logique des 
faits; 

-le penseur introverti, pour lequel ce sont essentiellement les idées, les concep
tions personnelles parfois très subjectives qui guident le choix; 

-l'affectif extraverti, pour lequel ce sont les valeurs objectives, traditionnelles et 
sociales qui sont privilégiées; 

-l'affectif introverti, qui est dominé par la subjectivité et donc peu ancré dans le 
réel; 

-le sensitif extraverti, qui est influencé par les impressions qu'il a puisées dans 
le réel; 

-le sensitif introverti, dont les orientations sont guidées par le vécu; 

-l'intuitif extraverti, qui préfère l'originalité et apprécie peu le familier, les habi-
tudes; 

-l'intuitif introverti, qui est influencé par ses fantasmes, ses visions et ses rêves. 

Le style cognitif est également une variable individuelle liée à la personnalité 
qui est supposée influencer le comportement d'un individu face aux produits 
et aux marques. Le style cognitif peut être défini comme la façon dont le 
consommateur utilise et traite les informations. Deux dimensions permettent 
de présenter la manière (globalement stable) qu'a un individu d'appréhender 
l'information: 

- La capacité qu'il a à traiter simultanément un nombre élevé d'informations 
(complexité cognitive), 

- sa faculté à accepter des informations ambiguës, divergentes, voire contradic
toires (tolérance pour l'ambiguïté). 

11- VALEURS 
Le système de valeurs est un « ensemble structuré de croyances acceptées par un 
individu ou partagées par un groupe d'individus» (Lehu, 1996). Ces croyances 
influencent l'attitude et le comportement d'achat du consommateur. Ainsi, un 
même produit peut-il être apprécié de manière différente par deux consomma
teurs, en raison de la divergence de leur système de valeurs. Une distinction est 
habituellement opérée entre valeurs sociales et individuelles. 

88 PARTIE III: LES DÉTERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR 

A. Les valeurs sociales 
Selon Mucchielli (1992), une valeur sociale peut être définie comme 
« une sorte de principe général (loi ou règle) qui peut être c?n~idéré 
comme générant ou sous-tendant la conduite reconnue comme Ideale et 
estimable par un groupe ». 

Ces sont des valeurs partagées par un ensemble d'individus à une 
période donnée et qui guident le comportement du consommateur face 
aux produits et aux marques. 

La particularité de cette variable réside dans le fait qu'elle se situe à ~a 
limite entre les variables liées à l'environnement (culture) et les caracte
ristiques psychologiques individuelles (nature). 

Croyances en une nature humaine bonne, recherche d'une vie harmo
nieuse avec la nature, désir de profiter du présent, primauté des relations 
avec les pairs (groupe) et individualisme (rejet de l'autorité) constituent 
les valeurs sociales contemporaines (Mucchielli, 1992). Ces valeurs 
sont fondamentalement différentes de celles qui dominaient au début du 
XXC siècle et qui mettaient l'accent sur la perfectibilité de la nature 
humaine (bonne et mauvaise à la fois), la nécessité d'assurer un contrôle 
sur la nature, la primauté de l'avenir (croyances aux bienfaits des évolu
tions techniques) ainsi qu'à la primauté des relations familiales et le res
pect de l'autorité. 

B. Les valeurs individuelles 
Rokeach s'est intéressé aux valeurs individuelles en 1973. Les valeurs 
représentent la croyance chez une personne qu'un ~ode de comport~
ment spécifique ou un objectif poursuivi dans l'exIstence sont supe
rieurs à d'autres. 

Une distinction est effectuée par Rokeach entre les valeurs terminales et 
les valeurs instrumentales. Les premières font référence aux objectifs 
poursuivis par l'individu tandis que les secondes renvoient aux moyens 
à utiliser pour atteindre ces objectifs. 

Les valeurs terminales identifiées par Rokeach, en 1973, aux États
Unis, sont, par exemple, la liberté, le bonheur, l'harmonie intérieure 
[ ... ]. En revanche, l'ouverture d'esprit, l'ambition, le courage, la pro
preté ... constituent quelques illustrations des valeurs qualifiées d'instru
mentales par cet auteur (cf figure 2). 
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Figure 2. Les valeurs individuelles selon (Rokeach 1973) 

Valeurs terminales Valeurs instrumentales 

une vie confortable Ambitieux 

une vie excitante Large d'esprit 

un sentiment d'accomplissement Compétent 

un monde en paix Enthousiaste 

un monde de beauté Propre 

l'égalité Courageux 

la sécurité de la famille Indulgent 

la liberté Serviable 

le bonheur Honnête 

l'harmonie intérieure Créatif 

un amour accompli Indépendant 

la sécurité nationale Intellectuel 

le plaisir Logique 

le salut Tendre 

le respect de soi Obéissant 

la reconnaissance sociale Poli 

l'amitié authentique Ayant le sens des responsabilités 

la sagesse Maître de soi 
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LA PERCEPTION DE SOI 
ET LA THÉORIE DU 
SELF-CONCEPT 

Parmi les caractéristiques psychologiques de l'individu, la personnalité peut être 
une variable utile pour analyser le comportement du consommateur. Mais les 
entreprises peuvent aussi s'intéresser au consommateur, non pas en fonction de 
qui il est réellement, mais plutôt selon la perception ou l'image qu'il a de lui
même. C'est à cela que renvoie la notion du concept de soi. 

1 - DÉFINITION DU CONCEPT DE SOI 
Le concept de soi s'intéresse à la manière dont le consommateur se voit ou pense 
que les autres le considèrent. Plus précisément coexistent dans l'esprit du 
consommateur plusieurs images de sa personne (plusieurs « moi») : 

- moi réel: l'individu tel qu'il est réellement; 

_ moi perçu (estime de soi) : l'individu tel qu'il croit être (ou la façon dont il se 

perçoit) ; 
_ moi idéal (niveau d'aspiration) : l'individu tel qu'il voudrait être (ou ce à quoi 

il voudrait ressembler) ; 

_ moi perçu par autrui: l'individu tel qu'il croit que les autres le voient. 

Le comportement du consommateur est assurément influencé par ses diffé
rentes perceptions de sa propre personne. Ses motivations, ses aspirations et 
ses valeurs sont inévitablement dictées, au moins en partie, par l'objectif de 
devenir ou d'approcher le personnage idéal qu'il voudrait être. Le plus sou
vent, il va développer des attitudes ou adopter un comportement qui corres
pond au personnage qu'il souhaite devenir: il sera favorable à tout ce qui va 
dans le sens de ce personnage et à l'inverse refusera tout ce qui va à l'encontre 
de cette image. 
Une approche complémentaire à cette théorie du self-concept a été proposée 
(Belk, 1988) : concept de soi « élargi ». Elle s'intéresse au rôle des possessions 
matérielles dans la formation des valeurs de l'individu. 
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; A 

Il - INTERET DU CONCEPT POUR 
LA PRATIQUE MARKETING 

Dans la pratique commerciale, les entreprises ont sans doute intérêt à proposer 
une offre plus proche du « moi idéal» que du « moi perçu ». Intuitivement, on 
perçoit que la recherche par le consommateur d'une convergence entre ces deux 
concepts de soi peut être un moteur puissant des comportements et servir de fon
dement à différents actes d'achat. 

Néanmoins, les études (Markus, 1983; Giges, 1987), qui ont cherché à établir un 
lien entre la théorie du self-concept et le comportement du consommateur, ont, 
pour la plupart, obtenu des résultats décevants; la mesure des différentes facettes 
du concept s'étant avérée difficile. 

Plusieurs chercheurs (notamment Grubb et Hupp, 1968; Dolich, 1969) ont 
cependant, pour certains produits (bière, savon, cigarettes, dentifrice, voitures), 
réussi à établir un lien entre la perception que le consommateur a de lui-même et 
le type de marques achetées : un consommateur aura ainsi une probabilité 
d'autant plus forte d'acheter une marque que celle-ci correspond à cette percep
tion. Un lien existerait également entre perception de soi et type de magasin fré
quenté (Domoff et Tatham, 1969; Mason et Mayer, 1970). 

La stratégie des entreprises peut résider en l'offre de produits congruents avec le 
personnage « idéal» plébiscité par le consommateur, c'est-à-dire avec le person
na?e auquel il aspire à ressembler. On s'intéresse alors au symbolisme des pro
dUIts : .en achetant un produit particulier, le consommateur pense se rapprocher 
de cet Idéal. La communication publicitaire peut aider à renforcer ce sentiment. 
Lorsque les marques sollicitent pour leur communication publicitaire des person
nalités célèbres (Isabelle Adjani pour le savon Lux ou Harrison Ford pour un 
modèle BMW), le phénomène d'identification sous-jacent n'est pas sans évoquer 
ce personnage « idéal » ... 
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LES STYLES DE VIE 

Un consommateur peut adopter un mode de consommation spécifique parce qu'il 
se rattache à un courant socioculturel particulier. L'objectif des études de style 
de vie est d'identifier des courants socioculturels et ainsi de regrouper les 
consommateurs en segments relativement homogènes. 

1 - DÉFINITION DES STYLES DE VIE 
Le mode de vie d'un individu s'exprime au travers de trois variables que sont les 
variables A.1.0. (Activités, Intérêts, Opinions). L'approche par style de vie per
met de tracer le portrait d'un individu appréhendé de manière globale face à son 
environnement. Ainsi, le style de vie permet-il d'effectuer une synthèse entre les 
déterminants sociaux et les facteurs personnels. À ce titre, il offre la possibilité 
de cerner l'individu en allant plus loin que la classe sociale et la personnalité. 

L'étude des styles de vie a été développée en France à partir des travaux du 
Centre de Communication Avancé (CCA) et de la Cofremca. Grâce aux travaux 
portant sur les styles de vie, il est possible de tracer une cartographie des diffé
rentes « mentalités» existant dans un pays ou une zone géographique donnée. 

Il - L'IDENTIFICATION DE COURANTS 
SOCIOCULTURELS 

L'approche en terme de style de vie permet de classer les consommateurs en 
fonction de leurs activités, de leurs intérêts et de leurs opinions et sert de base à 
une segmentation du marché. Elle aboutit à la description statistique de ces seg
ments à un instant donné. Les styles de vie sont utilisés par les praticiens pour 
développer de nouveaux produits, pour mettre en place leur campagne de com
munication ou pour définir leur positionnement, c'est-à-dire l'image qu'ils veu
lent donner de leur produit ou de leur marque. Le positionnement et les caracté
ristiques d'un téléphone portable ne seront probablement pas les mêmes selon 
que l'on s'adresse aux moralisateurs ou aux frimeurs. De même, les spécificités 
et la communication d'un placement financier seront différentes selon la cible à 
laquelle il est destiné. 
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Les euro-styles - Kotler et Dubois (2003), adapté de Zins 
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Les dandys 
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00 
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Les romantiques 
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o Les prudents 
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Les conservateurs 
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Les moralisateurs o 
Les aristocrates 

o Les citoyens 
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Les rigoristes 

Les pionniers 

VALEUR 
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L~S ,ARIABLES 
FEDERATIVES 

Le comportement de l'individu est influencé par ses caractéristiques propres qui 
sont, par nature, innées, et par l'environnement au sein duquel il évolue. 

Le système de valeurs associées à la culture ou à la sous-culture spécifique de 
l'individu modèle sa réponse aux stimuli commerciaux. De la même manière, les 
valeurs centrales supposées être partagées par la classe sociale à laquelle il 
appartient déterminent son comportement face aux produits et aux marques. 

1 - LA CULTURE 
L'espèce humaine apprend ses comportements contrairement aux animaux dont 
le comportement est principalement régi par l'instinct. Ainsi, un individu va assi
miler le système de valeurs qui caractérise sa culture. Cette culture est la consé
quence des efforts passés effectués par la société pour s'adapter à son environne
ment. La transmission de cette culture s'effectue grâce à un processus de 
socialisation par l'intermédiaire d'institutions et de groupes sociaux tels que la 
famille, l'école ... 

En plus de la culture peuvent être identifiés au sein d'un même pays des groupes 
culturels également qualifiés de « sous-culture ». Ces groupes culturels sont à 
l'origine de modèles de comportement auxquels chacun de leurs membres va pou
voir s'identifier de façon plus ou moins forte. Parmi ces groupes, on peut citer: 
les groupes de nationalité, les groupes régionaux, les groupes religieux et les 
groupes ethniques. 

Les groupes de nationalité regroupent les travailleurs immigrés d'une même 
nationalité qui par nature possède leur propre système de valeurs et de caractéris
tiques. De fait, ils pourront adopter des comportements d'achat différents au sein 
de leur univers commercial. 

Les groupes régionaux font référence à l'élaboration de groupes présentant des 
caractéristiques et des modes de vies spécifiques. 

Les groupes religieux partagent des valeurs différentes, possèdent leurs propres 
rites et tabous. Par rapport à la société de consommation, ils peuvent donc parta
ger des modèles de comportement et d'achat. 

Enfin, les groupes ethniques (blancs, noirs, asiatiques, orientaux ... ) possèdent leur 
propre mode de comportement. 
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Il - LA CLASSE SOCIALE 
L'appartenance d'un individu à une classe sociale guide ou peut guider son com
portement d'achat face aux produits et aux marques ainsi que son comportement 
de fréquentation des magasins. Mais qu'est ce qu'une classe sociale? Comment 
peut-on définir ce terme et en quoi l'appartenance d'un individu à une classe 
peut-elle impacter son comportement? 

Toutes les sociétés humaines (et même certains groupes d'animaux) sont sou
mises à une stratification au sein de laquelle, le pouvoir, le prestige, la propriété 
sont distribués de manière inégale entre les différents membres qui la composent. 
Une classe sociale peut être définie comme un agrégat d'individus qui occupent 
une position semblable, inférieure ou supérieure aux autres, sur l'échelle de la 
réputation, qui partagent des valeurs communes, un même mode de vie. Puisque 
les classes sociales sont supposées partager les mêmes valeurs centrales, on peut 
s'attendre à ce que les comportements des individus appartenant à une même 
classe soient relativement proches, tandis qu'ils différeront d'une classe à une 
autre. Ainsi, certaines études indiquent effectivement que le comportement vis-à
vis de certaines catégories de produits telles que l'habillement est largement 
influencé par l'appartenance à une classe sociale. La notion de classe sociale a 
récemment remis en cause en raison d'une diminution de son pouvoir prédictif 
sur le comportement d'achat du consommateur. En effet, le consommateur est 
devenu caméléon, achetant des marques ou fréquentant des enseignes très diffé
rentes en terme d'image. Par exemple, Mme Dusquenoy, issue d'une classe 
sociale qualifiée de supérieure, ira chez Chanel s'acheter un tailleur qu'elle agré
mentera d'un petit haut H. et M. 
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l'INFLUENCE 
DU GROUPE 

Le consommateur est influencé, dans son comportement d'achat, par le ou les 
groupes auxquels il appartient et même parfois par ceux auxquels il n'appartient 
pas. Par l'élaboration de normes et le souhait de l'individu de s'y conformer (ou 
de s'en différencier), le groupe est susceptible d'orienter son choix des produits 
et des marques. Par ailleurs, certains individus, qualifiés de leaders d'opinion, 
peuvent exercer une influence sur son comportement d'achat et l'adoption de 
produits nouveaux. 

1 - GROUPE D'APPARTENANCE 
Le groupe d'appartenance peut être défini comme celui auquel l'individu est 
reconnu appartenir. Une distinction est opérée entre groupes primaires et groupes 
secondaires. 

Les premiers se caractérisent par un faible effectif, ce qui rend possible une inter
action directe et permanente entre tous les membres qui les composent. La 
famille, les amis, les collègues et les voisins font partie des groupes primaires. 

Les seconds, en revanche, supposent que l'information passe par l'intermédiaire 
de relais, l'influence sur le consommateur s'effectuant alors de manière indirecte. 
Les associations, les clubs constituent des exemples de groupes secondaires. 

L'influence du groupe sur l'individu s'effectue de trois manières différentes. 
D'abord, le groupe produit des modèles de comportements, ensuite, il 
influence l'image que l'individu a de lui-même et enfin il engendre des pres
sions. L'environnement social immédiat joue une pression sur le consomma
teur puisqu'il participe à établir des normes, auxquelles celui-ci pourra ou non 
se conformer. 

L'influence du groupe sur l'individu s'effectue selon deux phases (De 
Montmollin, 1977). 

La première est relative à la réceptivité de celui-ci aux informations normatives 
transmises par le groupe. 

La seconde repose sur la réponse qu'il donne à ces informations. 

Le processus d'influence du groupe sur le consommateur est donc d'autant plus 
fort que ce dernier est réceptif aux normes du groupe et qu'il lui apporte une 
réponse positive. La sensibilité aux normes sociales peut expliquer, dans certains 
cas, l'adoption d'un comportement d'achat face aux produits et face aux 
marques. 
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Il - GROUPE DE REFERENCE 
Le groupe de référence représente celui dans lequel l'individu souhaite se faire 
accepter ou dont il ne souhaite pas être exclu (Kelley, 1978). De fait, il se 
conforme aux valeurs dominantes du groupe de manière à y être intégré. Ce 
groupe exerce, par l'établissement de normes, une influence sur son comporte
ment de manière générale, et sur son comportement d'achat de manière plus spé
cifique. 

Une distinction peut, en fait, être opérée entre un groupe de référence positif et 
un groupe de référence négatif. Dans le premier cas, l'individu cherche à se 
conformer aux modèles de comportement qui sont (explicitement ou implicite
ment) transmis par le groupe. En revanche, dans le second, il met tout en œuvre 
pour s'en différencier, dans la mesure où il le rejette et ne souhaite surtout pas lui 
appartenir ou montrer son appartenance. 

À titre d'illustration, M. Dupond, qui appartient à une classe que l'on qualifie 
habituellement de classe moyenne, adopte les codes de consommation de la 
classe supérieure. Elle représente, à ses yeux, un groupe de référence positif 
auquel il souhaite ressembler. Ainsi, il achète et consomme les produits et les 
marques qu'il considère comme étant celles habituellement choisies par la classe 
supérieure. À l'inverse, il risque de rejeter toutes les marques qu'il associe à la 
classe dite populaire et de laquelle il souhaite se différencier. 

L'influence du groupe de référence sur le consommateur est fonction de diffé
rents facteurs. Certains d'entre eux sont spécifiques aux produits et aux marques, 
d'autres, en revanche, sont relatifs au consommateur. Par exemple, les produits 
avec une forte visibilité (en terme de possession et d'utilisation) engendrent, 
généralement, une grande pression sociale, à laquelle le consommateur peut se 
conformer ou, au contraire, se différencier. 

III - LES TRIBUS 
Certaines structures telles que la famille, la religion, etc., sont en perte de vitesse, 
laissant la place à d'autres liens entre les individus. Selon Cova (1995), la tribu 
constitue un renouvellement dans la constitution du lien social. Des individus 
appartiennent à une tribu parce qu'ils partagent une passion commune. Ainsi, la 
tribu peut être définie comme une communauté dont le lien entre les individus 
qui la composent est de nature émotionnelle. Le fait d'être ensemble repose, 
avant tout, sur le plaisir de se retrouver plutôt que sur la poursuite d'un quel
conque projet. Une passion partagée peut, par exemple, servir de lien à une com
munauté. L'établissement de la communauté suppose donc un objet (passion 
pour les jeux vidéo, par exemple), qui influence le type et la forme de collabora
tion entre les individus qui la composent. 
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IV - LES LEADERS D'OPINION 
Dans pratiquement toutes les catégories de produits, il existe ~es individus mieu?, 
informés que d'autres qui possèdent, par ailleurs, un Important pOUVOIr 
d'influence sur leur environnement social. Les leaders d'opinion sont des « per
sonnes, jugées plus compétentes que soi, don~ on sollici~e spontanémen~ ~'~vis 
avant un achat jugé impliquant et dont le Jugement mfluence la declSlon 
d'achat» (Vernette, 1998). 

Les leaders d'opinion jouent, notamment, un rôle majeur dans l'adoption et la 
diffusion des produits nouveaux. Identifier des leaders d'opinion apparaît parti
culièrement intéressant pour les praticiens du marketing dans la mesure où 
l'adoption par ces derniers d'un produit ou d'une marque risque d.'être suivie, par 
un phénomène d'imitation, par des personnes sur lesquelles Ils exercent un 
important pouvoir d'influence. Un leader d'opinion est habituellement caracté
risé par l'un ou l'autre des trois aspects suivants: 

- C'est la personne le plus aimée au sein d'un groupe; 

- c'est la personne qui est la plus experte dans un domaine qui intéresse le 
groupe; 

- c'est l'individu auquel on s'adresse le plus souvent au sein du groupe. 

Si l'identification des leaders d'opinion apparaît particulièrement intéressante, 
elle se révèle d'autant plus délicate que ces derniers varient généralement d'une 
catégorie de produit à une autre. Ainsi, un consommateur peut-il être c.onsidéré 
comme leader dans le domaine informatique en raison de son expertIse alors 
qu'il ne le sera pas dans une autre catégorie de produit. 
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LE RISQUE PERCU 
• 

Si le consommateur perçoit un risque trop élevé au moment d'un achat, il est fort 
probable qu'il annule ou reporte son achat. L'enjeu pour les spécialistes du mar
keting est donc de rassurer le consommateur afin de favoriser son achat. Les 
méthodes utilisées par les fabricants et distributeurs pour réduire l'incertitude du 
consommateur sont nombreuses .: utilisation de label, proposition d'échantillons, 
création de marque forte, information au consommateur n'en constituent que 
quelques illustrations. 

# 

1 - DEFINITION ET COMPOSANTES 
DU RISQUE PERCU , 

Lorsque le consommateur opère son choix, il peut ressentir un risque, une 
incertitude. La notion de risque perçue a été introduite par Bauer en 1960. Le 
consommateur perçoit un risque dans une décision d'achat lorsque son choix 
entre les produits et les marques peut être à l'origine de conséquences que 
celui-ci ne peut anticiper avec certitude et dont certaines peuvent lui être désa
gréables. 

Le risque perçu possède deux composantes: 

-la probabilité subjective de faire une erreur, c'est-à-dire le risque que le 
consommateur perçoit de se tromper dans son choix ; 

-les conséquences en cas d'erreur: elles dépendent de l'anticipation faites par le 
consommateur quant aux conséquences négatives causées par l'erreur de choix. 

À titre d'illustration, un étudiant qui, pour la première fois, achète une machine à 
laver percevra vraisemblablement un risque élevé à l'achat de ce type de produit. 
En effet, il possède peu d'expérience avec cette catégorie de produit, et, de fait, 
considère que le risque qu'il se trompe est élevé. Par ailleurs, le fait de com
mettre une erreur de choix lui apparaît particulièrement désagréable. Cet ache
teur mettra tout en œuvre pour réduire le risque associé à sa décision d'achat par 
le biais de différents mécanismes (recherche d'information, recommandations 
par des personnes de confiance ... ). 

Le risque perçu par le consommateur est un frein à l'achat. Si l'incertitude est 
trop forte, le consommateur refusera d'acheter le produit ou remettra son achat à 
une date ultérieure (notion de procrastination), le temps pour lui de réduire le 
doute associé au choix. 
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--==--=-----------------------------------------.~ 

Il - LES DIFFÉRENTS TYPES DU RISQUE PERÇU 
Au moment de sa décision d'achat, le consommateur peut ressentir des risques 
de différentes natures : 

-le risque financier fait référence à la perte d'argent suite à l'achat d'un pro
duit défectueux (en raison de la nécessité de le faire réparer ou de le rem
placer) ; 

-le risque physique a trait à l'incertitude ressentie par le .c?ns?mmateur quant à 
l'innocuité d'un produit lors de son achat et/ou de son utIhsatlOn ; 

-le risque de performance correspond à la probabili~é perç~e p~Je conso~a
teur d'acheter un produit qui se révélera d'une faIble efflcaclte comparatlve
ment aux autres produits commercialisés; 

-le risque social est dû à l'achat d'un produit ou d'une marque qui pourrait être 
jugé de mauvais goût par les personnes de l'entourage; 

-le risque psychologique correspond à la déception, ~u regret du consommateur 
en cas d'insatisfaction en raison d'une erreur de ChOlX ; 

-le risque de perte de temps fait référence au temps que le consommateu: cons.i
dère comme nécessaire pour résoudre le problème causé par un maUValS ChOlX 
(temps nécessaire à retourner le produit, à le faire réparer ... ). 

# # 

III - LES METHODES DE REDUCTION 
DU RISQUE PERÇU 

L'incertitude relative à un acte d'achat crée chez le consommateur une tension 
désagréable que celui-ci va chercher à réduire. ~~~ment celu~-ci. procè~e-t-il 
pour se rassurer? Quelles sont les méthodes utlhsees pour redUlre le nsque 
perçu? 

Roselius a identifié en 1971 plusieurs méthodes utilisées par le consommateur 
pour diminuer l'état de doute associé à un achat: 

- la recommandation par une personne de confiance, 

-la fidélité à une grande marque ayant donné satisfaction, 

-l'achat d'une grande marque connue et réputée, 

-l'achat du produit dans un point de vente réputé, 

-l'achat d'un produit testé par un organisme consumériste, 

-l'échantillon gratuit pour tester préalablement un produit et réduire ainsi le 
risque de se tromper, 

-la garantie de remboursement, 

-le magasinage, c'est-à-dire la fréquentation de différents commerces, 

-l'achat d'un produit dont le prix est plus élevé que celui des concurrents, 

- une recherche d'information par le biais du bouche à oreille, 

-l'achat d'un produit testé par un organisme privé en relation avec le fabricant. 
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LE CONCEPT 
D'IMPLICATION 

L'implication d~ consommateur détermine son processus de décision. En effet, le 
consomm~teur nsque de ne pas procéder à la même démarche lors de la sélection 
des p.rod~Its e~ de.s marques lorsqu'il se situe en situation de forte ou au contraire 
de faIble ImplIcatIOn. 

1 - LE CONCEPT D'IMPLICATION ET 
SES COMPOSANTES 
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A. Définition 
~~ust~n e~ Roth~child ont proposé, en 1978, une définition du concept 
d ImplIcat~on qUI est aujourd'hui largement acceptée dans la littérature 
en marketm.g. ~ls définissent l'implication comme « un état non obser
vable d'exc!tation

A 

ou d'intérêt créé par un objet ou une situation spéci
fique, et q~I. entram~ certaines ~onnes de recherche de produits, de trai
tement de l mfonnatIOn et de pnse de décision ». 

L.'implic~ti~n du conso~~teur est un état psychologique qui traduit le 
n:veau. general que celUI-Cl porte à une catégorie de produit. Cet état 
detenmne ~otammen~ l'importance des efforts qu'il est prêt à consentir 
P?ur Obt~~lf l~ pr?dUIt. L'achat d'un ordinateur ne génère pas le même 
~Iveau d. ImplIcatIOn chez le consommateur que celui d'un accessoire 
mfonnatIqu: .. ~e fait, il n'implique pas, de sa part, le même type de pro
cessus de declSIon. 

T.rois fa:~eur~ in~eragissent, de manière simultanée, et déterminent le 
nIveau d ImplIcatIon du consommateur: 

- des facteurs personnels, c'est-à-dire liés à l'individu: certains indivi
d.us tenden~ à ~tre davantage impliqués dans leur processus de déci
SIOn, et ce, mdependamment de la classe de produits envisagée; 

- des f~cteurs physiques associés au produit : certaines catéo-ories de 
prodUIt son~ natur~llement plus impliquantes que d'autres. U~ produit 
a~omal (faI?l: !r.equence ~'achat, dépense importante) tel qu'unm 
bIJ?U, une te~evlsIOn, un, vetement... génère davantage d'implication 
ql~ un prodUIt banal (frequence d'achat élevée et montant d'achat 
faIble) comme l'huile ou le sucre' , 

- des facteurs situationnels, liés à la situation dans laquelle le consom
m~teur se tro~ve au m?ment deFachat ou à l'usage qu'il envisage de 
faIre du prodUIt (prodUIt pour SOI ou pour offrir par exemple). 
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B. Les composantes de l'implication 
Certains travaux en marketing ont montré que l'implication ne devait 
pas être considérée comme un concept unidimensionnel, mais qu'au 
contraire elle comportait plusieurs dimensions distinctes. Cinq facettes 
sont retenues pour évaluer l'implication du consommateur envers une 
catégorie de produit (Laurent et Kapferer, 1986) : 

- la probabilité perçue de faire un mauvais choix (probabilité perçue de 
se tromper), 

-la gravité perçue des conséquences d'un mauvais choix (importance 
du risque), 

- l'intérêt personnel dans la catégorie de produit, 

- la valeur de plaisir attribuée à la catégorie de produit, 

-la valeur de signe du produit, c'est-à-dire sa capacité à refléter à tra-
vers sa possession et/ou son utilisation l'identité et l'image de soi. 

À titre d'illustration, un consommateur risque d'être particulièrement 
impliqué s'il pense que, en raison de son manque d'expertise dans une 
catégorie de produit, la probabilité qu'il se trompe au moment de l'achat 
est élevée. L'implication est d'autant plus élevée que non seulement il 
ressent un risque important de se tromper mais qu'en plus il perçoit 
cette erreur de choix comme particulièrement désagréable. 

Une consommatrice est impliquée lorsqu'elle achète des vêtements, si 
cette catégorie de produit comporte à ses yeux une forte valeur de signe, 
c'est-à-dire qu'elle les considère comme révélatrice de son identité 
(<< Les vêtements que l'on porte disent un peu qui l'on est»). Elle est 
également impliquée si cette catégorie de bien l'intéresse de manière 
générale (<< On peut dire que les vêtements, ça m'intéresse ») ou qu'elle 
lui procure un plaisir au moment de son achat et de son utilisation (<< Je 
me fais plaisir en achetant des vêtements»). 

c. Implication durable et situationnelle 
Une distinction est habituellement effectuée entre la composante 
durable de l'implication et sa composante situationnelle. L'implica
tion durable traduit un état psychologique stable, un intérêt perma
nent du consommateur envers une catégorie de produit. Un individu 
qui manifeste un intérêt permanent pour l'informatique, les voitures 
ou les vêtements, est impliqué de manière durable dans ce type de 
bien. L'implication durable est la conséquence à la fois du facteur 
personnel lié au consommateur et du facteur physique relatif au bien 
acheté. Elle varie donc selon les individus et les catégories de 
produits. 

La composante situationnelle de l'implication fait référence à 
l'influence du contexte d'achat ou de consommation sur l'implication 
du consommateur. Ainsi, certaines situations tendent-elles à générer 
un niveau supplémentaire d'implication, par rapport au niveau 
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d'implication durable du consommateur envers une catégorie de pro
duit. Un consommateur est vraisemblablement plus impliqué lorsqu'il 
achète un produit pour l'offrir que s'il l'envisage pour un usage 
personnel. 

Il - LES SITUATIONS DE FORTE ET 
DE FAIBLE IMPLICATION 

L'implication est une variable fondamentale pour améliorer la compréhension du 
comportement du consommateur. En particulier, la force de l'implication 
influence l'effort d'attention, de traitement et d'élaboration de l'information 
recueillie par le consommateur. 
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A. Situation de forte implication et processus 
de décision du consommateur 
Lorsque le consommateur envisage d'acheter un produit de prix élevé, 
ayant une forte valeur de signe et à risque élevé, il s'engage dans une 
recherche extensive et active d'information sur les offres disponibles sur 
le marché. Par ailleurs, il utilise cette information, recourt à des raison
nements afin de résoudre son problème de choix, son objectif étant 
d'aboutir à la meilleure solution possible. Sa prise de décision, peut 
donc être qualifiée de complexe. 

La hiérarchie des effets, dans le cas d'un achat impliquant s'effectue 
dans le sens suivant: 

cognitif ~ affectif ~ conatif 

Le consommateur recherche, en premier lieu, des informations sur les 
marques et les produits susceptibles de répondre à son besoin (com
posante cognitive). Ensuite, il se forge une opinion des marques 
connues (composante affective) à partir de l'ensemble des informa
tions recueillies. Enfin, il effectue son choix, à la suite à son évalua
tion des marques; la plus appréciée devant, en principe, être sélec
tionnée. 

En situation de forte implication, c'est donc après un apprentissage actif 
que le consommateur développe une croyance envers les marques. Ces 
croyances servent de base à son évaluation et à sa décision d'achat. 
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B. Situation de faible implication 
et hiérarchie inversée 
Le consommateur ne se sent pas toujours concerné ou intéressé par l~s 
produits qu'il doit acheter au quotidien. Quelles en sont les conse
quences sur son processus de décision? 

Kruoman en 1965, a indiqué que le processus de décision lié à l'achat 
étai; asse~ différent selon que le consommateur était ou non fort~me~t 
impliqué dans l'acte d'achat. Dans le ca~ ~e pr~d~it faiblement Impl~
quant, la hiérarchie des effets, telle que decnte prec~demme~t, est modI
fiée. La prise de décision d'effectue alors selon la sequence 

coonitif ~ conatif ~ affectif 1=> 

Le consommateur, en situation de faible impli~ation, .ac~ète un produit 
(composante conative), en raison des informatIOns qm lm so~t commu
niquées de manière répétitive (publicité, par e~emple) et qu'Il n'a don~ 
pas recherchées de manière active, ni volontaIre. Il ne .s' ~st pas. for.ge 
une opinion de la marque avant de l'acheter et n'a pas d aVI~ ~~Icuhe: 
sur celle-ci. C'est simplement la répétition de messages publicItarres qm 
l'a conduit à sélectionner cette marque en raison d'une plus grande 
familiarité avec celle-ci. Le consommateur procède éventuellement à 
l'évaluation de la marque achetée après son utilisation. 

Dans les situations de faible implication, le consommateur dév~loppe 
donc des croyances envers les marques à la suite d:un ap~r~nt1ssa~e 
passif et prend ensuite une déci.sion d' a~hat sans avo~ d' ~pmIO~ partI
culière sur ces dernières. On VOlt donc bIen dans ces SItuatIOns 1 Impact 
potentiel de la publicité répétitive sur le comporte~ent d'achat du 
consommateur, et le lien qui peut être fait avec le condItionnement. 
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LA LONGUEUR DU 
PROCESSUS DE PRISE 
DE DECISION 

Le co.nsommateur en situation de prendre une décision d'achat peut suivre des 
c.hemms. ou processus différents, selon le contexte d'achat (fréquence, expé
~Ien~e, nsque perçu) et le type de produit, objet de la décision (plus ou moins 
Imphquant). 

On distingue g~néral~m.e~t deux types de processus de décision d'achat : extensif 
(ou approf~ndI) et lImite. Le comportement de routine est également évoqué 
dans cett~ f1~he. Les ~rocessus extensif et limité suggèrent notamment un enchaî
n~rr;te.nt different d~s et~pes (cognitive, affective et conative) dans le processus de 
dec~slOn. La. qu~tit~ d'mformation traitée par le consommateur, ses modalités de 
ChOIX et les ImphcatlOns marketing varient considérablement selon les cas. 

~ 

1 - DECISIONS COMPLEXES ET 
~ 

RESOLUTION EXTENSIVE 
Un~ situatiAon d'achat complexe peut provenir de contextes d'achat très divers 
m:us, entramant dans tous les cas un processus de prise de décision extensif. 
DIfferents facteurs peuvent rendre la situation complexe ou tendue: 

- un risque perçu élevé (une probabilité d'erreur); 

- une implication forte (une décision de vacances); 

-u.ne f~ible expérience avec le produit (l'achat d'un produit nouveau) ou la 
SItuation d'achat (l'acquisition d'un logement); 

- un ~chat concernant un produit complexe du point de vue technoloo-ique (un 
ordmateur); b 

-le caractère onéreux du produit (une automobile). 

~::ns de. telles sit~ations, le. comportement du consommateur suit un processus 
hlerarchique classIque. (LavIdg~ et Steiner, 1961) : étape cognitive (le consom
mateur.recherche d~s mformat~ons), étape affective (le consommateur se forge 
une attItude et mamfeste une mtention d'achat), étape conative (il adopte un 
comportement d'achat). 

L'étape cognitive est caractérisée par une intense recherche d'informations de la 
part .d~ ,con~ommateur avant (et après) l'achat auprès de sources variées. La 
pubhCIte ~~tlent so~ attention même si son impact reste faible. En revanche, les 
source~ d, mfor;natlOns p~u,s personnelles (leaders d'opinion, vendeurs, amis) 
sont. ~es ecou~ees. Les cnteres de choix sont souvent nombreux et cette com
pl~xlte ~e C?O~X (marques très dissemblables, performances diverses des pro
dUIts, pnx differents) conduit à un allongement du processus de décision (l'achat 
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est mûrement réfléchi), le consommateur comparant les marques selon plusieurs 
attributs. 

Les étapes mises en évidence par le modèle de Engel, Blackwell et Kollat (1968; 
Bngel, Blackwell et Miniard, 1990), (cf fiche 2) correspondent bien à ce type de 
décision: 

Reconnaissance du problème~ Recherche d'informations ~Évaluation 
des solutions avant l'achat~Intention d'achat~Choix et comportement 
d'achat~Résultat (évaluation post-achat). 

Le cas du consommateur qui entre dans un processus d'acquisition d'un produit 
appartenant à une classe nouvelle pour lui illustre parfaitement la résolution 
extensive de problème. Le consommateur manque d'expérience. Il a une percep
tion imparfaite du marché et connaît malles marques proposées. Ces critères de 
choix eux-mêmes sont imprécis. Dans ce cas, le consommateur entame une 
intense recherche d'informations. Il consulte de nombreuses sources d'informa
tions, il visite plusieurs points de vente. 

La situation d'achat complexe ou nouvelle n'est pas, par définition, la plus fré
quente et la plupart des décisions n'entraînent pas un processus de résolution 
aussi long. 

~ 

Il - DECISION SIMPLE ET 
~ ~ 

RESOLUTION LIMITEE 
Les décisions simples sont les plus courantes et, dès lors, plus rapides à 
prendre. Le consommateur traite beaucoup moins d'informations et les sources 
impersonnelles d'information deviennent influentes. Le consommateur pourra, 
par exemple, être sensible à la promotion sur le lieu de vente ou encore à la 
publicité-médias. Le plus souvent, ces décisions concernent des produits cou
rants ou connus du consommateur, pour lesquels le risque perçu est faible. Il ne 
prend donc en considération qu'un faible nombre de critères pour procéder à 
son choix. 

Dans de telles situations, le processus hiérarchique classique est revisité puisque 
le processus d'achat comporte le même nombre d'étapes, mais elles s'enchaînent 
dans un ordre différent et de façon plus rapide: étape cognitive (connaissance du 
produit ou de la marque), étape conative (achat), étape affective (l'attitude à 
l'égard du produit ou de la marque ne se formant qu'a posteriori, c'est-à-dire 
après la consommation ou l'utilisation du produit). 

Ces décisions sont caractérisées par un risque perçu faible ou alors sont jugées 
peu importantes par le consommateur. Le consommateur se lance alors dans une 
résolution limitée du problème. Il est peu motivé pour rechercher de l'informa
tion et ne visite en général qu'un seul magasin dans lequel il comparera éventuel
lement les marques présentes. La présentation du linéaire sur le lieu de vente 
peut influencer son choix. L'essai du produit peut s'avérer déterminant pour éva
luer et choisir un produit. 
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Deux cas particuliers peuvent être évoqués: 

- La situation d'implication minimale évoque le cas où le produit n'intéresse pas 
ou peu le consommateur (piles, mouchoirs en papier) mais dont il a cependant 
besoin. Il privilégiera dans ce cas les marques à forte notoriété ou à bonne 
image de marque (par souci de simplicité) ou de faible coût (par souci d'écono
mie). Ces catégories de produits imposent efforts et originalité à la pratique 
publicitaire puisque ce qui peut faire la différence pour le consommateur (et 
faire en sorte d'influencer son choix) tient davantage au ton d'une campagne 
publicitaire (qui démarquera sensiblement une marque de ses concurrentes) 
qu'aux arguments rationnels, qualitatifs et objectifs (ce qui est au contraire 
apprécié par le consommateur en cas de situation d'achat complexe). 

- Dans le cas d'un achat impulsif: le consommateur réagit immédiatement à la 
vue d'un stimulus (le plus souvent le produit lui-même en magasin) et prend 
aussitôt sa décision d'achat. Le consommateur peut également être réceptif à 
une promotion sur le lieu de vente et acheter instantanément un produit lors 
d'une offre ponctuelle. Dans ce cas, le merchandising a un rôle prépondérant 
dans sa façon de présenter les produits plus ou moins favorablement au 
consommateur. 

III - LE COMPORTEMENT DE ROUTINE 
L'achat routinier est un achat que réalise fréquemment le consommateur (pro
duits alimentaires de base), voire un achat rituel ou réflexe (le pain, les ciga
rettes). Dans ces cas, l'achat a été souvent répété, et s'il a donné lieu, à l'origine, 
à une prise de décision extensive, il en est désormais autrement. Le consomma
teur a acquis suffisamment d'expérience à propos de ce produit pour être en 
mesure de décider rapidement. Il s'est engagé dans un processus de simplifica
tion. Ses critères de choix sont bien définis. Plus l'achat est routinier, plus la 
recherche d'information est faible. Le consommateur tend le plus souvent à pri
vilégier la ou les marques qu'il a l'habitude d'acheter. Cette relative inertie favo
rise une certaine fidélité aux marques élues. 

Si la marque préférée est absente des linéaires, le consommateur peut, pour cer
tains produits, se risquer à essayer de nouvelles marques, ou de nouveaux pro
duits, les conséquences en cas d'erreur étant souvent limitées en gravité. 

Par ailleurs, la routine peut engendrer un phénomène de lassitude. Trop simple, 
la décision devient ennuyeuse et monotone et le consommateur peut alors 
s'engager dans un processus de complication qui l'amène en particulier à envisa
ger pour ses futurs achats d'autres marques que sa marque préférée. 
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L'INFLUENCE 
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Chapitre 1 Le consommateur face aux produits 
et aux marques 

Chapitre 2 La relation prix-consommateur 
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