
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. 

111- 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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LE CHOIX D'UN PRODUIT 
PAR LE CONSOMMATEUR 

Le processus de décision relatif à l'achat d'un produit peut prendre des formes 
très diverses. La décision elle-même peut être motivée par un ensemble de fac
~eurs, dont certains sont directement liés au produit. L'achat peut aussi être 
mfluencé par un ensemble de variables liées au contexte situationnel entourant 
l'achat. 

~ 

1 - LES CRITERES DE CHOIX D'UN PRODUIT 
L'achat du produit par le consommateur peut être conduit par une recherche de 
caract~ristiques spécifiques liées directement aux performances ou à la qualité du 
prodUIt. ~ela cor::e,sp~nd aux. atte~te~ fonction~elles du consommateur à l'égard 
du prodUIt convoIte: economlque a 1 usage, sohde, léger, d'une certaine forme ... 
~~ consomm~teur peut aussi rechercher des caractéristiques, qui tout en étant 
hees au prodUIt, ne renv.oient pas à sa fonction première: un produit non polluant 
ou recyclable, un produIt moderne, un produit dont l'utilisation est commode un 
produit facile à stocker. .. Le packaging du produit, lorsqu'il existe joue alors 
souvent un rôle déterminant. ' 

~a! son ach~t, le consommateur peut chercher à se rapprocher de son « moi 
Ideal ». (cf ftche 28). ~ans ce cas, ce sont davantage des caractéristiques « psy
chologIques » du produIt qui seront plébiscitées: un produit à la mode ou corres
pon~ant à la norme du groupe de personnes auquel il souhaiterait appartenir. Les 
quahtés d'évocation du produit ou l'identification qu'il permet sont alors déter-
minantes du choix du consommateur. . 

Il - LES VARIABLES SITUATIONNELLES 
La situation d'achat constitue une variable importante de l'influence environne
mentale sur le choix du produit par le consommateur. Cette situation d'achat 
p~ut. s' a~alyse~ selon plusi~ur~ angles. La situation d'achat peut ainsi être 
d~cnte ~ un pomt ~e vue objectIf ou psychologique. Elle peut aussi être décrite 
d un pomt de vue mformationnel ou faire référence au contexte lié au point de 
vente dans leq~el a lieu, l'~~te ~'achat (cf fiche 45). Enfin, la situation prévue 
de consommatlOn ou d utlhsatlOn du produit joue un rôle dans les choix du 
consommateur. 
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A. Situation obiective et 
situation psychologique 
La situation peut tout d'abord est décrite d'un strict point de vue objec
tif. On s'intéresse alors aux caractéristiques réelles de l'environnement 
englobant l'achat. Différentes dimensions sont habituellement utilisées 
pour qualifier la situation objective (Belk, 1975) : 

-l'environnement physique: le lieu lui-même, le bruit environnant, la 
température, l'odeur. .. 

-l'environnement social : qui fait référence à la présence ou non 
d'autres personnes, connues ou pas du consommateur. 

-le moment de l'achat: la date (position dans le mois et l'année) mais 
aussi la période dans la journée et l'écart entre cet achat et le dernier 
achat comparable. 

-l'objectif poursuivi: l'achat concerne-t-il un produit pour une 
consommation familiale, personnelle ou un cadeau pour une tierce 
personne? S'agit-il d'un achat utilitaire ou ostentatoire? 

-l'état d'esprit du consommateur au début de la situation: humeur, 
fatigue, faim ... 

Mais la situation objective peut être perçue diversement selon les indivi
dus. Des personnes différentes n'ont pas la même sensibilité au bruit, 
seront plus ou moins à l'aise dans un magasin encombré et toléreront 
plus ou moins bien un bruit assourdissant. En d'autres termes, des 
caractéristiques identiques peuvent être ressenties de façon diverse par 
des individus et ne pas générer, par exemple, le même type d'état émo
tionnel. Le comportement d'achat du consommateur est d'ailleurs 
davantage influencé par la situation telle qu'elle est perçue par l'indi
vidu que par les variables objectives permettant de qualifier ce contexte 
(Lutz et Kakkar, 1975). 

B. Contexte informationnel 
L'environnement informationnel dans lequel évolue le consommateur 
n'est pas non plus neutre dans ses choix. Plusieurs caractéristiques per
mettent de décrire le type d'informations auxquelles a accès le consom
mateur (Filser, 1996) : 

-la disponibilité: L'information externe est plus ou moins disponible 
et le consommateur doit parfois s'en tenir aux informations qu'il a en 
mémoire. 

-la fiabilité : L'information à laquelle a accès le consommateur peut 
être plus ou moins fiable ou ressentie comme telle suivant notamment 
la source de cette dernière. 

-la quantité d'informations: Une abondance d'informations peut 
aider le consommateur à opérer un choix entre plusieurs alternatives 
mais disposer de « trop» d'informations peut s'avérer perturbant, 
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o~l~geant le co~sommateur à un traitement extensif de ces données là 
?u Il. escomptaIt prendre une décision rapide (cas d'un produit ~eu 
ImplIquant par exemple). 

-l~ présentation : La typographie, les couleurs, le mode de transmis
SIOn ~ont ~ut~nt ~e, cara~~éristiqu~s informationnelles qui peuvent 
a~c~oItre l effIc~cIte de l mformatIOn transmise ou au contraire en 
dImmuer la portee. 

C. Situation d'usage et situation de 
consommation 
La situ~tion de consommation interfère également dans le comporte
ment d ach~t et les ch?ix ~u consommateur. Suivant la fréquence de 
consommatIOn, le destmataI~e du bien (enfants seuls, famille, adultes 
s.euls), !e ,type de c~nsommatIOn (consommation individuelle ou collec
tI~e, pnvee ou publIque).' des choix différents pourront être opérés par le 
meme consommateur. F~ls~r ,(1982) a ainsi montré que le statut des per
sonnes (~~fants/parents/mvItes) et la fréquence d'achat étaient deux fac
teurs qUI mfluençaient l'arbitrage entre achat de marque de distributeur 
et m.arque de Rroducteur, et ce pour un grand nombre de produits. Pour 
des JU~ de frUIts par exemple, une consommation familiale associée à 
une frequenc.e d.e consommation élevée menait souvent à l'achat d'une 
m~que de dIstnb~teur, tandis qu'une consommation du même produit 
prevu~ pour un ,dmer de. convives ou pour les parents seuls associée à 
une frequence d achat fruble conduisait plutôt au choix d'une marque de 
producteur. 

LES ACHATS D'IMPULSION 
ET LES ACHATS RÉFLÉCHIS 

Parmi l'ensemble des décisions d'achat qu'un consommateur est amené à 
prendre, on distingue couramment deux grandes catégories: les actes réfléchis et 
les achats d'impulsion (ou spontanés). 

1 - LES ACHATS RÉFLÉCHIS 
Le premier groupe d'actes d'achat concerne le plus souvent à un produit impliquant 
ou une situation de forte implication. Cela signifie que l'achat revêt pour le consom
mateur un caractère particulièrement important, qui peut avoir différentes causes: 

- un intérêt spécifique du consommateur pour le produit; 

- une situation (prévue) de consommation elle-même impliquante (un vêtement 
pour une cérémonie particulière ou un cadeau pour une personne chère); 

- un poids financier du produit significatif par rapport au budget de l'acheteur; 

- une dimension ostentatoire du produit relativement forte (une voiture, par 
exemple) ; 

- un risque perçu élevé à l'achat (le consommateur a, par exemple, peu d'expé
rience dans cette catégorie de produits et a peur de se tromper ou alors l'enjeu 
financier est particulièrement important). 

Dans ce cas, le consommateur entame un processus d'achat relativement long 
(résolution extensive). Il recherche une quantité importante d'informations 
auprès de sources variées, étudie et analyse l'information disponible de façon 
sérieuse. Il établit une liste de critères de choix importante et compare les solu
tions entre elles avant de se rendre sur le lieu de vente pour réaliser son achat. Le 
choix du lieu de vente ne se fait pas non plus de façon aléatoire ou en fonction 
des habitudes: il est conforme à l'état d'esprit du consommateur, c'est-à-dire 
qu'il suppose aussi un réel processus de choix. Le consommateur peut même 
visiter plusieurs magasins afin de mieux circonscrire son choix. 

Une fois l'achat réalisé, le processus ne s'arrête pas. Il perdure au travers une 
évaluation post-achat. Si le consommateur est satisfait, cette satisfaction peut 
l'amener à être fidèle à la marque finalement choisie. À l'inverse, en cas d'insa
tisfaction, il s'adressera au service après-vente ou au service de réclamations 
lorsque c'est possible, ou écartera définitivement la marque de son ensemble des 
possibles pour un futur achat. 

Dans le cas où la décision est simple ou l'enjeu de l'achat faible, le consomma
teur peut prendre sa décision de façon réfléchie mais plus rapidement: le proces
sus de décision, tout en restant rationnel, est alors plus limité. 

Tous les actes d'achat du consommateur ne renvoient pas à une décision mûre
ment réfléchie et, dans certains cas, ce dernier agit de façon spontanée. 
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Il - LES ACHATS D'IMPULSION 
L'ach~t d'iI?pulsion correspond à un achat non réfléchi, pour lequel il n'existe, 
da~s 1 espnt du consommateur aucune préméditation avant d'entrer dans un 
~OI?t. de vente. L~ plus souvent il est réalisé à la vue du produit lui-même sur le 
l~neaIre du magasm. Il peut également être motivé par un prix intéressant (réduc
tIon p.onctuelle), une action promotionnelle en magasin (animation autour du 
prodUlt), des quantités limitées (modèle « collector» ou édition limitée). 

Les distributeu!'s,yar l~s ~ifférentes mis~s en avant (promotion) et l'organisation 
~es ,rayons (creatIOn d ~mvers en magasm, category managemenf), s'emploient 
a dev~lopp~r ce. type d achat, ~~ :ssence peu rationnel ou réfléchi mais plutôt 
affectIf ou emotIOnnel. La publIcIte sur le lieu de vente (PL V) trouve en effet un 
terrain de prédilection dans l'achat spontané. L'essor du libre-service a aussi for
tement contribué au développement de ce type d'achat. 

L.'a~hat impulsif ou spontané, tout un ayant un profil particulier, peut prendre 
differentes formes. 

Trois cas peuvent se présenter: 

- Influencé par le contexte (promotionnel, par exemple), le consommateur achète 
tel produ~t en magasin parce qu'il se souvient d'avoir déjà fait l'acquisition de 
c~ prodUlt par le pas~é et ~'e~ avoir été satisfait. C'est la vue du produit qui 
de~lenche l'achat maIS celUl-ci est en réalité relié à un processus d'achat réflé
ChI (extensif ou limité) antérieur. En d'autres termes, le consommateur a déjà 
analysé les éléments liés à cette décision d'achat. 

- So~mis à des stimuli co~ercia~x en magasin, le consommateur achète spon
~aneme~t une ~arqu~, deJa achetee par le passé, plus par inertie qu'en réponse 
a. une reelle satIsfactIOn. On ne peut pas, dans cette hypothèse, vraiment quali
fI~r.ce ,c?mportement de fidélité du consommateur à la marque. C'est plus un 
desI~teret pour la catégorie de produits ou l'absence de risque perçu qui 
domme ce type d'acquisition. 

- Le consommateur achète par impulsion, et pour la première fois, un produit ou 
une marq~e particulière alors qu'il n'avait pas prévu de le faire initialement. Ce 
~as s.e presente le plus souvent lorsque l'achat concerne un produit faiblement 
ImplIquant ou encore que le consommateur perçoit peu de différences entre les 
marques. L'arrivée d'une nouvelle marque en rayon peut suffire à déclencher 
ce type d'achat, simplement en réponse au besoin de variété (cf fiche 21). 

3. ~ec~iqu~ a~sez récent~ vi,sant à regrouper sur le lieu de vent, des produits appartenant à des 
categones dlfferentes, malS repondant à une logique d'achat consommateur (pour le petit déjeu
ner, on verra sur un îlot commun des brioches cohabitées avec de la confiture des jus de fruits et 
du café). ' 
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LE CONSOMMATEUR FACE 
AUX PRODUITS NOUVEAUX 

Parce que les besoins élémentaires sont le plus souvent couverts dans les pays 
industrialisés, les entreprises, qui souhaitent développer la demande des 
consommateurs, s'attachent à satisfaire des besoins moins fondamentaux, 
voire à en susciter de nouveaux. La consommation de masse passe donc par le 
renouvellement des produits, l'obsolescence provoquée et le progrès tec?
nique. Mais le consommateur n'adopte pas systématique~ent tous les p~odUlts 
nouveaux. L'histoire commerciale regorge d'échecs notOIres de prodUlts lan
cés à grands fracas: trop en avance sur leur temps, trop complexes, d'une 

qualité contestable ... 
Le processus d'adoption d'un nouveau produit du consommateur comporte ~n 
enchaînement d'étapes qui n'aboutit pas nécessairement à l'achat effe~tlf. 
Certaines caractéristiques du produit nouveau favorisent ou desservent sa dIffu
sion. De même, les caractéristiques propres du consommateur déterminent en 
partie son comportement face à l'innovation. 

1 - LE PROCESSUS D'ADOPTION 
D'UN NOUVEAU PRODUIT 

Différents modèles ont été proposés pour décrire le processus d'adoption d'une 
innovation par le consommateur. La plupart de ces modèles s'appuient sur le 
paradigme cognitif, déjà évoqué, qui suggère que le .consommat~u~ ~asse par 
trois étapes successives : cognitive, affective, conatIve. Plus preCIsement, le 
modèle de Rogers (1983) identifie cinq phases: 
-la prise de conscience: Le consommateur voit ou entend parler de l'innova-

tion; 
-l'intérêt pour le produit: En situation d'information incomplète, il cherche à 

récolter des informations sur le produit nouveau; 
-l'évaluation: À partir des informations recueillies, le consommateur apprécie 

les avantages éventuels qu'il retirerait de la consommation ou de l'utilisation 
de ce produit. Cette évaluation le motive ou non à essayer le produit; 

-l'essai: Il essaie le nouveau produit, par exemple à la suite d'une promotion de 
lancement de l'entreprise, afin de s'en faire une idée réelle; 

-l'adoption: Convaincu, le consommateur décide d'adopter le produit. Cette 
phase ultime est bien entendu décisive pour l'entreprise puisqu'elle est gage de 
satisfaction et donc de fidélisation du consommateur. 
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Il - LES CONDITIONS FAVORISANT 
LA DIFFUSION D'UNE INNOVATION 

L'a~option d'une innov~tion par un nombre limité de consommateurs suffit rare
men a assurer le sucees commercial d'un produit. Comme le souli ne FI 
(!996); « l~ s~ccès d'une ~novation est conditionné par l'ampleur d; sa d:f;;;~ 
SIO~, c est-a-d~re son adoptIOn par la société ». Le modèle d'adoption de l'inno
v~tl?n. propose par Roge~s reste la référence en ce domaine. Ro ers dis tin ue 
ar~sl cmq facteurs susceptIbles de favoriser la diffusion d'une inno;ation : g 

-1 avantage co~currentiel .: Le consommateur doit percevoir une su ériorité du 

Pnrooudve.atudP;~dUI~ comparatIvement au produit qu'il est censé rempl~cer ou aux 
UI s eJa eXIstants. 

-la compatibilité: Le nouveau produit doit s'inscrire dans le champ de réfé
rence du consomn:ateur, correspondre aux valeurs auxquelles il croit aux 
normes auxquelles Il adhère. ' 

- ~a complexité.: :~us le produit est simple d'utilisation et plus son caractère 
mnovant est arse a comprendre, plus l'adoption du produit nouveau par le 
consommateur s'en trouve facilitée. 

-i~ f~c~té ~'ess~ : ~~ p.ossibilité q~~a le ~onsommateur d'essayer le produit avant 
,ac a ou e ~~ ~lia.r:ser avec lUI a momdre frais rend plus aisée son adoption. 

-: « obser;ablhte }} : SI le caractère innovant du produit est bien « visible }} et 
~s consequences de l'utilisation du nouveau produit faciles à constater 

1 ~ntoulrage du. consommateur innovateur sera davantaO"e enclin à adopter lui~ 
meme e prodUIt nouveau. 0 

De ~açon générale, un. produit nouveau dont les avantages sont facilement er-
ceptlbles et « commulllcables » bénéficie d'un atout incontestable. p 

III - LE CYCLE DE DIFFUSION 
D'UNE INNOVATION 

Tous les consommateurs n'ont pas la même attitude à l'éO"ard de l" . 
du proO"rès tech . , 'al . 0 mnovatIOn ou r C ?lque en gener ,lll face à différents produits nouveaux en parti-
cu 1er. ett~ attItude plus ou moins favorable les conduit à se porter sur ce nou
veau marche avec une plus ou moins grande rapidité. 

~'étude. empirique de Rogers, s'appuyant sur le délai moyen d'ado tion d'une 
mnovation par les consommateurs, a conduit à la proposition d'une ty~ologie des 
~~~ommat~urs fac~ à ~ne innovation donnée. Cette typologie permet ainsi de 

d
s Intguer Cl~q cate~ones de consommateurs suivant le rythme avec lequel ils 

a op ent une InnovatIOn : 

-les innovateurs (2,5 %), 

-les adopteurs précoces (13,5 %), 

-la majorité précoce (34 %), 

-la majorité tardive (34 %), 

-les retardataires (16 %). 

116 PARTIE IV: L'INFLUENCE DES VARIABLES D'ACTION MARKETING 

Cette entrée successive des consommateurs sur le marché permet de tracer une 
courbe des ventes du produit nouveau (cf figure 4). L'innovation est d'abord 
adoptée par un très petit nombre de consommateurs (les innovateurs) puis se dif
fuse lentement. Un nombre croissant de consommateurs achète le produit puis ce 
nombre atteint un maximum lorsque la majorité des consommateurs possèdent le 
nouveau produit. La courbe décline alors lorsque les premiers consommateurs 
commencent à abandonner le produit (pour se tourner vers d'autres nouveautés). 
Les retardataires n'achètent le produit que lorsque celui-ci est déjà bien connu de 
l'ensemble du marché. Cette courbe a donc une allure de cloche (distribution 
normale), le sommet de la courbe (et donc des ventes) correspondant à la période 
à laquelle la majorité des consommateurs se portent acquéreurs du produit. 

Figure 4. Le cycle de diffusion d'une innovation (Rogers, 1983) 

Nombre 
de personnes 
adoptant 
l'innovation 
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IV - LES CONSOMMATEURS PIONNIERS 
Pour une entreprise, connaître les premiers consommateurs de ses produits (les 
consommateurs dits « pionniers» ou « innovateurs») revêt un intérêt particulier. 
Leur identification lui permet de concentrer un certain nombre d'actions com
merciales vers cette cible, de façon à accélérer le processus d'adoption et de dif
fusion par l'ensemble des consommateurs. Cette identification s'avère pourtant 
délicate. Certes, comme le suggère l'étude précédente, tous les consommateurs 
n'ont pas le même intérêt pour l'innovation. Mais il demeure difficile de classer 
l'ensemble des consommateurs en rubriques fixes. Dit autrement, un même 
consommateur peut adopter un comportement d'innovateur sur un marché (par 
exemple, une femme s'habillera systématiquement à la dernière mode) et être 
retardataire sur d'autres (cette même personne tardera à investir dans un produit 
à la technologie complexe). 

Certains individus sont néanmoins susceptibles d'adopter de façon générale plus 
rapidement les innovations et ainsi favoriser leur diffusion. Ces consommateurs 
ont des traits communs: ils ont souvent des revenus plus élevés que la moyenne, 
et sont plus jeunes. Ils ont aussi des centres d'intérêt variés, aiment essayer les 
nouveautés et n'ont pas d'aversion pour le risque. Ces quelques caractéristiques 
communes ne suffisent hélas pas toujours à l'entreprise pour identifier les 
consommateurs pionniers de son propre produit. 
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LA SENSIBILITÉ DU 
ÇONSOMMATEUR 
A LAMARQUE 

La marque joue, parfois, un rôle important au moment du choix d'un prod 't 
les ~ons?mmate~rs. Ainsi, le fait qu'un produit soit signé d'une marque c~~u~ 
t;efutee constitue .chez certains consommateurs un déclencheur d'achat De 
al, es marque~ ~atlOnales mettent tout en œuvre pour développer leur ca' ital 

marque et se dlst~nguer des marques de distributeurs. Encore faut-il ut les 
conso~ateurs SOlent effectivement sensibles à la marque dans la cat' (]q. d 
prodUlt concernée. e",one e 

1 - LA SENSIBILITÉ À LA MARQUE, 
VARIABLE PSYCHOLOGIQUE 

;a sensibilité~ à la marque est une variable qui pennet de comprendre l'impor
ance que revet la marque aux yeux des consommateurs. 

La sensibilité à la marque ne d't ~ ç 
l 01 pas etre conlondue avec le concept de fidélité à 
a m~que. Alors que la fidélité à la marque est une variable corn ortemental . 

est dIrectement o?servable à partir des achats du consommateui, la sensibil~tiU~ 
~~ m~que, ~u~t a :lle, est une variable psychologique individuelle, qui ne peut 
e e 0 servee a partIr du comportement du consommateur. 

yn cons~mmateur est con~idéré comme « sensible à la marque », si la mar ue 
Joue undrol~ ~~s la fonnation de ces choix et qu'il intègre celle-ci dans son p~o
cessus e ~~clslOn. ~orsque le consommateur souhaite, au moment de son achat 
consulter l mfonnatIon« Quelle est la marque?» c'est qu'l'll . d ' taine . rt . . , Ul accor e une cer-

lmpo ance et que celle-Cl pourra avoir un impact sur sa décision. 

; 

Il - ~ES DETERMINANTS DE LA SENSIBILITÉ 
A LAMARQUE 

Quels sont les déterminants de la sensibilité à la marque? Cert . 
teurs a d Cl d' . ams consomma
, ~cor ~n,-l. s avantage d'Importance à la marque que d'autres? En fait face 
~ u,n ,meme hneaue, tous. les c?nsommateurs n'ont pas le même niveau de se~sibi
hte. a. la marque, certams n en tiennent pas compte d'autres en reva h 
ChOls~ssent le produit principalement en fonction de la m~que qui iui est app~~é:' 
Des et~des on.t ~~n~é, d'analyser les facteurs susceptibles d'expliquer les diffé

~~~~:~té ed~~=~~; ~ la ~~~e. Dahns cette perspective, certains chercheurs ont 
pro 1 es ac eteurs de marque et celui des acheteurs de 

«non-marque» ou de marque de distributeur. Leur objectif était d'analyser les 
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caractéristiques socio-démographiques, socioculturelles et de style de vie per
mettant d'opérer une différenciation entre les deux segments. Les résultats se 
sont toutefois avérés peu probants, ne révélant aucune distinction en terme de 
profil entre acheteur sensible et acheteur insensible à la marque. En fait, ces tra
vaux indiquent qu'un même consommateur peut être sensible à la marque dans 
une catégorie de produit, alors qu'il ne le sera pas dans une autre. Un individu 
peut donc accorder de l'importance à la marque lors de l'achat de cigarettes ou 
de champagne alors que ce ne sera pas le cas pour une lessive. 

Si les variables individuelles ne sont pas pertinentes pour expliquer la sensibilité 
à la marque, d'autres paramètres du vécu du consommateur en situation d'achat 
semblent influencer la sensibilité à la marque: 

-les critères de choix du consommateur lors de l'achat : Hardie et Imperie 
(1982) ont comparé les critères de choix des acheteurs réguliers de grande 
marque et ceux de marque de distributeurs. Les résultats de leurs travaux indi
quent que les consommateurs qui privilégient la qualité sont sensibles à la 
marque, tandis que ceux qui sont intéressés par le prix ne le sont pas. 

-la croyance aux différences entre marques : La perception par le consomma
teur de différences entre marques détermine son niveau de sensibilité à la 
marque. Lorsqu'il perçoit une faible différence entre les marques nationales et les 
marques de distributeur, il est de manière logique moins sensible à la marque. Ce 
résultat très intéressant indique que le marketing des marques nationales est, 
avant tout, un marketing de la différenciation. La sensibilité à la marque passe 
nécessairement par le maintien d'une distance perceptuelle avec les MDD. 

-le sentiment de savoir choisir ou la compétence perçue dans une catégorie 
de produit: Un individu qui se déclare peu compétent dans une catégorie de 
produit s'avère moins sensible aux marques. 

-l'implication du consommateur: Certaines facettes de l'implication (risque 
perçu, signe, intérêt) permettent de mieux comprendre la sensibilité du 
consommateur à la marque. Il en est ainsi des cas suivants: 

o plus le consommateur perçoit un risque dans l'achat, plus l'importance 
qu'il accorde à la marque au moment de l'achat est élevée; 

ole consommateur accorde d'autant plus d'attention à la marque qu'il consi
dère que la catégorie de produit est porteuse d'image et vecteur de signe 
(vêtement, voiture, parfum ... ); 

• lorsque le consommateur manifeste un intérêt élevé pour la catégorie de 
produit, il a alors d'autant plus de chance d'être sensible à la marque. 
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III - VERS UNE DÉSENSIBILISATION DU 
CONSOMMATEUR À LA MARQUE? 

~'enjeu pour les marques nationales est, bien sûr, de maintenir une sensibilité 
e!ev~~ du consommateur à la marque. En effet, une désensibilisation à la marque 
slgmfI~ qu~ le consomn;ateur n'accorde plus d'importance à la marque et que 
celle-cl ne Joue plus de role au moment de la formation des choix. 

Si le conso~mateur n'e~t p~s sensible à la marque, il ne prend pas en compte la 
marque, ~ms, au contrarre, 11 effectue son choix à partir d'autres paramètres tels 
q~e le pn~ o.u la promotion .des ,ventes. La marque n'a plus d'importance pour 
lUI, et celUI-Cl sera donc senSIble a d'autres variables d'action. 

Lorsqu'il y a désensib~lis~tion à la marque, le consommateur risque de se tourner 
vers des marques de dlstnbuteurs. De fait, l'enjeu actuel pour les marques natio
n,ales est de renfor~er cette sensibilité à la marque ou d'éviter que celle-ci ne 
s erode. Pour ce fmre, et comme. il l'a été mentionné précédemment, l'objectif 
est de renfor~er,. ou tout a~. moms,. de maintenir l'écart perceptuel avec les 
~arques de. dIstrIbuteurs. L mnovatlOn et la communication constituent à ce 
titre, des leViers d'action particulièrement adaptés. ' 
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L'INFLUENCE DU PRIX SUR 
LE COMPORTEMENT 
DU CONSOMMATEUR 

Le prix représente un effort financier que le consommateur est prêt à faire en 
contrepartie d'un bien ou d'un service. La perception par le consommateur de 
l'ampleur de l'effort à consentir est variable selon les situations (types de pro
duits, quantité d'informations disponibles) et selon ses caractéristiques person
nelles. Différentes variables interviennent dans la sensibilité du consommateur 
aux prix. 

# 

1 - LA SENSIBILITE AUX PRIX 
Dans la pratique, certains consommateurs attachent plus d'importance au prix 
que d'autres: ils sont doncplus sensibles aux prix. Pour cette catégorie d'indivi
dus, le prix est le plus souvent un attribut déterminant du choix, quelle que soit la 
catégorie de produit. Différents facteurs expliquent le degré de sensibilité des 
consommateurs au prix : 

-le revenu du consommateur: Selon qu'il est élevé ou non, il joue logique
ment un rôle dans la sensibilité de ce dernier au prix. Toutes choses égales par 
ailleurs, un consommateur disposant de ressources élevées sera moins sensible 
aux prix qu'un consommateur aux revenus plus modestes. 

-la difficulté de comparaison des produits : Si le consommateur perçoit de 
grandes différences entre les marques (qualité ou performances, par exemple), 
cela accroît la difficulté de comparer les produits entre eux. Le prix offre un 
critère neutre de comparaison. 

Les producteurs et distributeurs s'accordent pour rendre les comparaisons diffi
ciles et, de fait, diminuer la sensibilité des consommateurs aux prix : ils propo
sent, par exemple, des conditionnements de tailles variées ou des produits assez 
proches sous des marques différentes. 

-le montant des dépenses du consommateur dans la catégorie de produit 
par rapport au revenu disponible : Plus la part de la catégorie de produit est 
importante dans les dépenses du consommateur, plus il est sensibilisé aux prix 
des produits qui la composent. De façon corollaire, la sensibilité des consom
mateurs est plus élevée pour les achats de montants importants que pour des 
achats de prix faibles et peu fréquents. 

-l'anticipation des dépenses futures: La sensibilité des prix varie également 
suivant que le consommateur anticipe ou non les éventuelles futures dépenses 
associées à son achat actuel (entretien, réparation, pièces de rechange ... ). Un 
consommateur sera plus sensible au prix d'une imprimante pour son ordinateur 
s'il anticipe qu'il aura de façon récurrente à investir dans des cartouches 
d'encre. 
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-l'originalité du produit: Lorsque le produit est jugé très original ou d'une 
valeur unique par le consommateur, qu'il ne peut facilement lui trouver un sub
stitut ou encore lorsque le produit trouvé est parfaitement conforme aux 
attentes du consommateur, ce dernier est généralement peu sensible au prix. 

-la connaissance des prix: Plus les consommateurs sont renseignés sur les prix 
de la catégorie de produits, plus ils sont sensibilisés à cette variable. À 
l'inverse, une connaissance imparfaite des prix « insensibilise» le consomma
teur et donne de fait à d'autres attributs du produit une place prépondérante 
dans ses choix. 

Il - LA CONNAISSANCE DES PRIX 
PAR LE CONSOMMATEUR 

Les résultats des différentes études menées sur la question, n'aboutissent pas tou
jours à des résultats convergents. Mais elles concernent des périodes, des 
régions, des produits différents et leurs méthodologies ne sont pas toujours simi
laires. Certaines conclusions générales ressortent néanmoins: 

- L'intérêt des consommateurs pour la variable prix est dans l'ensemble élevé. 

- La connaissance des prix, en revanche, est assez limitée, même pour des pro-
duits que les personnes viennent d'acheter. Ceci peut s'expliquer, au moins en 
ce qui concerne les résultats français, par les écarts de prix constatés pour un 
produit donné d'un circuit de distribution à l'autre et même au sein de chaque 
circuit (Rostand et Le Roy, 1986). 

- Aussi bien l'intérêt pour les prix que leur connaissance semblent se réduire à 
mesure que le statut économique du consommateur s'élève. 

- Le fait que les personnes interrogées soient acheteuses du produit et la fré
quence d'achat améliorent la connaissance des prix. 

- Même lorsque les consommateurs sont bien informés, ils sont davantage 
capables de restituer une fourchette de prix qu'un prix précis. 

III - LA PERCEPTION D'UN PRIX 
Lorsque le consommateur évalue un produit, il ne privilégie pas toujours la don
née objective que constitue le prix réel. Ce qui compte le plus souvent, c'est la 
perception, subjective, qu'il a de son niveau. Plusieurs facteurs jouent un rôle 
clé: le pouvoir d'achat du consommateur (en moyenne un consommateur à reve
nus élevés percevra les prix moins chers), la situation de consommation (un prix 
pourra paraître élevé à un consommateur lorsqu'il concerne un produit pour sa 
propre consommation, alors qu'il lui paraîtra acceptable si l'achat concerne un 
cadeau qu'il compte faire à un ami), l'expertise de l'acheteur (plus le consomma
teur dispose d'informations sur les prix, plus il est à même d'arbitrer entre prix 
cher-prix bon marché), l'image de la marque et/ou la qualité (le consommateur 
ne jugera pas un prix de façon identique selon qu'il concerne une Jaguar ou une 
Twingo), la moyenne de prix de la catégorie de produits (la perception du prix 
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d'une marque se fait au regard des prix pratiqués par les marques concurrentes 
pour le même type de produit). 

# # 

IV - LE PRIX DE REFERENCE 

A. Prix de référence interne/ 
prix de référence externe 
Lorsque le consommateur envisage un achat, il a à l'esprit, le plus sou
vent, une fourchette de prix correspondant à ce qu'il estime être le prix 
normal à payer pour acquérir un produit. Ce prix attendu correspond au 
prix de référence interne et repose sur des croyances, plus ou moins 
solides fondées sur sa propre expérience d'achat du produit ou sur l'esti
mation d'un prix légitime au regard des performances attendues du pro
duit. Les études montrent que les consommateurs ont un prix de réfé
rence interne pour la plupart des produits (exemples: 100 % pour une 
baguette de pain, 99 % pour une place de cinéma, 90 % pour une ton
deuse à gazon) 4. 

Le prix de référence interne est ensuite comparé au prix réel affiché sur le 
lieu de vente (prix de référence externe). La confrontation entre le prix 
attendu et le prix du marché détermine la perception de prix cher ou bon 
marché. 

B. Les techniques pour influencer la perception 
des prix par le consommateur 
Les praticiens du marketing utilisent différentes techniques pour mani
puler la perception du prix de référence externe: 

- Les prix magiques: L'effet des prix jamais ronds sur le comporte
ment du consommateur a fait l'objet de nombreuses recherches empi
riques qui ont partiellement confirmé l'opinion dominante chez les 
professionnels selon laquelle le prix cassé (0,99 €, 1995 €) conduisait 
à une sous-estimation du prix par le consommateur. L'efficacité d'une 
telle pratique reste cependant à démontrer. On ne sait pas si les prix 
cassés ont un impact réel. Pour beaucoup d'auteurs, cette pratique 
relèverait plus d'une coutume commerciale que d'une démarche 
scientifique. 

- Les prix barrés : Le distributeur juxtapose un prix barré, correspon
dant au prix normal du produit, à côté du prix en promotion. La tenta
tion peut être de gonfler artificiellement le prix barré p~ur augmenter 
la sensation de réduction. Des recherches menées aux Etats-Unis ont 
montré que ce leurre pouvait se révéler efficace, si le prix barré res
tait satisfaisant pour le consommateur. Par ailleurs, selon Vernette 
(1998), un consommateur remet moins en cause un prix barré fantai-

4. Zollinger (1995). 
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s~~te sur d.es marques qu'il ne connaît pas, simplement par manque 
d mformatIOns5. 

- Le,s. tra~aux, de Weber on~,mon~é ~ue la va?~tion d'un stimulus, quel 
qu l! SOlt, n est perçue qu ~ partIr d une VarIatIOn relative significative 
(varI~ble selon ~es sens ffilS en cause). Ainsi, le consommateur perce
vra-t-~l plus f~cllement une augmentation de 0,50 € sur le prix d'une 
boutell!e de ,la:t qu~ sur l~ prix d'une voiture. Dit autrement, une aug
m~ntatIOn l~gere d un pnx peut passer inaperçue. En revanche, une 
brusse de pnx ne peut pas être timide, elle risquerait de ne pas être 
perçue p~ le consommateur et conduirait uniquement l'entreprise à un 
manque a gagner. 

v - LA RELATION PRIX-QUALITÉ PERCUE , 
~'hypothèse e~t ,qu~ la percertion d'un .niveau de prix peut modifier la percep
non de la quallte d un ?ro~wt. La r~lanon n'est pas automatique. Dans l'esprit 
du.cons0:m?ateur',le pnx d ~n prodwt correspond plus ou moins à ce que le pro
dwt. a cout.e pour etre prodwt et commercialisé (coûts et bénéfices). Il fait donc 
un hen logIque entre prix et qualité. 

Si l'a~hat ~'a pas de caractère impliquant et en l'absence d'autres informations 
un pnx fruble sera fréquemment associé à une qualité médiocre. Mais le plu~ 
souvent cependant, le consommateur dispose d'éléments d'information à l'instar 
du nom de marque, qui l'aident à opérer un choix. ' 

Si l'achat a ~n carac~ère impliquant, la relation fonctionne avec les acheteurs 
dont l' e~~ert1se est ~ruble. Un prix jugé élevé les conduira à considérer le produit 
de quahte: ~a relatIOn ne. fonctionne pas pour les acheteurs disposant d'une 
bonne expenence du prodwt. 

Les études montrent.qu;en plus d'être un signal de qualité, dans un certain 
n~mbre ~e c,as, un pnx ele~é 'p~ut amener l~s consommateurs à être plus satis
faIts ~pres 1 ac~at. Plus preCIsement, la sansfaction de consommateurs ayant 
achete un prodwt plus cher est fréquemment supérieure à celle des consomma
teurs ayant payé moins cher. 

La princip~le conséqu~nce de, la ~elation prix-qualité perçue est que la courbe de 
dem~nde n est pas toujours neganve. Dit autrement, un prix supérieur peut, dans 
certruns cas, entraîner un accroissement des ventes. 

5. E~ Fran~e" le prix barré doit correspondre au prix au prix moyen pratiqué dans les trois 
semames precedant la promotion. 
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LES MÉTHODES DE FIXATION 
DU PRIX À PARTIR DU 
CONSOMMATEUR 

La fixation du prix de vente d'un produit par l'entreprise doit respecter trois 
contraintes : 

-les réactions psychologiques de l'acheteur, 

- les prix de la concurrence, 

-les coûts et les impératifs financiers de l'entreprise. 

La difficulté majeure pour une entreprise est d'arriver à concilier ces trois 
contraintes, souvent contradictoires. Cette fiche s'intéresse uniquement à la 
contrainte provenant du consommateur. 

Différentes méthodes de fixation d'un prix partent du consommateur. 

1 - LA MÉTHODE DU PRIX PSYCHOLOGIQUE 
Lorsqu'un consommateur envisage un achat, il juge les prix des produits offerts 
en fonction d'une fourchette de prix acceptables: au-dessus d'un certain prix, le 
produit est jugé trop cher, mais, au-dessous d'un certain prix, le produit est jugé 
de qualité insuffisante. Ces deux limites sont bien entendu différentes d'un indi
vidu à un autre, en fonction de la sensibilité aux prix et de la connaissance du 
produit. Le consommateur utilise donc ses prix de référence pour estimer ce que 
devrait coûter le produit et déterminer une fourchette d'acceptabilité de prix. 

La méthode du prix psychologique permet de déterminer, à partir de ces deux 
valeurs limites pour un échantillon de consommateurs potentiels, la part de la 
population interrogée qui trouve acceptable tel ou tel prix. 

- On interroge un échantillon représentatif de la cible visée par l'entreprise auquel 
on demande une fourchette de prix acceptables (cf exemple page suivante). On 
décrit le produit, ou, lorsque c'est possible, on le montre aux répondants afin de 
faciliter leur choix. Des seuils sont envisageables pour faciliter les réponses. 

- On exploite les données de l'enquête de façon à dégager le prix jugé comme 
acceptable par le plus grand nombre de personnes. La résolution peut être gra
phique ou mathématique. 

Graphiquement, on trace deux histogrammes (prix maximums, prix minimums) 
indiquant le nombre de réponses à chaque prix. À partir des histogrammes, on 
obtient aisément des courbes indiquant les pourcentages cumulés de personnes 
intéressées par un prix donné (l'une pour les prix maximums, l'autre pour les 
prix minimums). L'écart entre ces deux courbes, pour un niveau de prix donné, 
donne le pourcentage de l'échantillon qui le juge acceptable et fournit donc une 
évaluation du marché potentiel à ce prix (le prix optimum, c'est la zone la plus 
large d'acceptabilité du marché). On trace enfin la courbe indiquant le pourcen-
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tage de personnes .intéressées par le produit à un prix donné; l'optimum de la 
courbe donne le pnx psychologique optimum, c'est-à-dire le prix rassemblant le 
plus de consommateurs. 

Exemple: 

On a interr?gé 400 consommatrices potentielles de crème antirides en leur posant 
deux questIons: 

- Au-~essous d~ ~~el prix n'achèteriez-vous pas ce produit, parce que vous esti
menez sa quahte Insuffisante? 

- Au-de~sus de quel prix considéreriez-vous que ce produit est vendu à un prix 
excessIf? 

Les données sont récapitulées dans le tableau 1. 

Tableau 1. Prix psychologique: données de l'exercice 

Prix de vente % de réponses % de réponses 
en€ « qualité insuffisante» « prix excessif» 
11 55 0 
14 21 15 
17 13 27 
20 10 51 
23 1 7 
26 0 0 

Les calculs exposés dans le tableau 2 permettent de détenniner : 

-le p~x psychologique (conduisant à une pénétration maximale du marché); 
-le pnx permettant le chiffre d'affaires potentiel maximal. 

Tableau 2. Prix psychologique : méthode de calcul 

% de % de % de 
épondants répondants répondants % de Prix donnant le % cumulé considérant donnant le % cumulé clientes Chiffre prix en (sup.) le prix prix en (inf.) (b) potentielle s d'affaires limite Irommetrop limite (b - a) 

supérieure élevé (a) inférieure 
11 0 0 0 55 55 55 605 
14 15 15 0 21 76 76 1064 
17 27 42 15 13 89 74 1258 
20 51 93 42 10 99 57 1140 
23 7 100 93 1 100 7 161 
26 0 100 100 0 100 0 0 

Le Pm: psychologi~ue, permettant une pénétration maximale de la cible, s'élève dans 
ce cas a 14 €. Le pnx permettant de maximiser le chiffre d'affaires s'élève à 17 €. 
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Cette méthode, conforme à la démarche marketing, se révèle utile lorsque 
l'entreprise s'apprête à lancer un nouveau produit sur lequel on ne dispose pas 
d'historique de comportement de la demande. Néanmoins, dans ce cas, le 
consommateur peut, si le produit est un concept totalement innovant, fournir une 
fourchette de prix un peu fantaisiste. Il faut également souligner que cette 
méthode est un test de laboratoire qui peut conduire à des résultats différents de 
ceux que l'on observera en situation réelle. II ne s'agit pas de promesses d'achat! 

Il - MODÈLE DES MESURES CONJOINTES 
Ce modèle s'appuie sur l'hypothèse que le consommateur considère chaque pro
duit sous la forme d'un panier d'attributs (couleur, taille, qualité ... ). Le prix n'est 
alors qu'un des éléments du choix; la méthode permet d'apprécier son poids rela
tif conjointement aux autres attributs. Concrètement, on combine plusieurs attri
buts entre eux - dont le prix - pour obtenir différentes variantes du produit. Le 
nombre de combinaisons pouvant s'élever rapidement, il importe de ne retenir 
pour l'évaluation des consommateurs que les concepts de produits jugés intéres
sants ou techniques envisageables. On demande ensuite aux consommateurs 
(appartenant à la cible visée par l'entreprise) d'opérer un classement entre toutes 
ces combinaisons. La méthode permet ainsi de connaître la version du produit 
préférée par les consommateurs et notamment le prix le plus adéquat. 

# # 

III - ELASTICITE-PRIX 
La sensibilité des ventes par rapport au prix se mesure à l'aide du coefficient 
d'élasticité-prix« e ». L'élasticité mesure la sensibilité des acheteurs à une varia
tion du prix d'un produit, en supposant que toutes les autres variables (marke
ting) sont constantes. 

« e » est défini par la variation relative des ventes rapportée à la variation relative 
du prix. Lorsque les ventes sont repérées par les quantités écoulées: 

e = (L1Q/Q)/(L1p/p) 

Autrement dit, la valeur du coefficient d'élasticité est donnée par la variation (en 
pourcentage) de la demande provoquée par une variation de 1 % du prix de 
vente. Ainsi, si e = - 0,5 cela signifie qu'une hausse de 10 % du prix provoquera 
une baisse des quantités vendues de 5 %. On distingue les marchés peu sensibles 
aux prix (lei < 1), à l'instar de l'essence ou du sel, des marchés sensibles au prix 
(lei> 1) comme celui des jus de fruits. 

Les élasticités sont très variables d'un marché à un autre. L'élasticité est norma
lement négative, c'est-à-dire que, le plus souvent, une augmentation du prix 
conduit à une baisse des quantités écoulées. Mais, dans certains cas e > 0, c'est
à-dire qu'une augmentation du prix conduit à une augmentation de la demande. 
Ces cas sont exceptionnels et s'expliquent généralement soit par l'effet d'image 
(par exemple, certains produits de luxe), soit par l'influence qu'exerce le prix sur 
la propension des distributeurs à pousser un produit. Une élasticité positive peut 
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s'exp!iquer aussi par ~'inquiétude du consommateur: devant une augmentation 
de pnx pour un prodUIt répondant à un besoin impérieux, il peut acheter davan
tage et stocker, craignant d'autres augmentations. Les distributeurs ont d'autant 
plus te~dance à pousser les ventes d'un produit que ce produit leur procure une 
marge Importante. L'élasticité peut aussi être nulle, c'est-à-dire que la demande 
~s: co.nstante quel que soit le prix (consommation dite « parfaitement 
lllelastIque »). Les exemples d'une telle élasticité sont rares, mais la demande de 
certains produits comme les cigarettes, l'essence, le pain ou le sel s'en rappro
chent, au moins à court terme. 

L'élasticité varie également dans le temps. En effet, l'élasticité à court terme 
n'est en génér~ pas la même qu'à long terme: à long terme, une augmentation 
durable des pnx peut amener le consommateur à modifier sa consommation des 
pro?U~ts et à se ~eporter sur des substituts. L'entreprise peut, en comparant les 
vanatlOns de pnx et les ventes observées, estimer ces coefficients pour ses 
propres prodUItS. Notons que l'INSEE fournit des relevés d'élasticité pour les 
produits les plus courants. 

IV - LES NOUVELLES CONTRAINTES DANS 
LA FIXATION DU PRIX 

De façon générale, la fixation du prix d'un produit doit intégrer les données de 
l'environnement socio-économique dans lequel évolue le consommateur. En 
période ~e crise: les ~onsommateurs seront en moyenne plus sensibles au prix et 
cette varIable deterrrunera plus souvent leur choix qu'en période de croissance. 
De même, la conjoncture économique, parce qu'elle a un impact sur le pouvoir 
d'achat des ménages (inflation, stabilité des salaires), influence nécessairement 
la perception des prix par les consommateurs. 

Les pr?~essionnels s'accordent sur le fait que le consommateur est aujourd'hui 
en pOSItIon de force sur la variable prix. Les circuits de distribution sont nom
breux et l'offre de produits pléthorique. Le consommateur a donc le choix et son 
jugement d'une marque peut être sans appel. 

Le rôle d'Internet, comme intermédiaire dans les choix du consommateur est désor
mais également à prendre en compte. Le consommateur a aujourd'hui ude visibilité 
~ouv:l~e sur les prix. ~es sites spécialisés offrent une comparaison de prix quasi 
Immediate et peuvent aIder le consommateur à trouver, pour un ""rand nombre de 
catégories de produits, un produit précis dans une certaine fourchet~ de prix. 

Finalement, la fixation du prix doit accorder une place importante à la façon dont 
l'~cheteur perçoit la valeur d'une offre et à ses incidences sur la perception du 
pnx. Deux notions doivent être confrontées: 

-le sa~r~fice perçu :. Cela correspond à ce que le consommateur doit donner pour 
~cquenr ~n prodUIt: temps de déplacement, recherche d'information, percep
tIon du pnx. 

-la valeur perçue du produit : Elle résulte de l'arbitrage entre ce qu'attend 
l'acheteur de la consommation du produit et sa perception du sacrifice néces
saire pour acquérir le produit. 
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La fixation du prix d'un produit est une décision particulièrement complexe car 
elle cristallise à elle seule un ensemble de contraintes très souvent 
contradictoires : offrir plus de valeur que ses concurrents, au moindre coût, tout 
en restant rentable ... Mais l'entreprise doit être consciente qu'ignorer la 
contrainte des consommateurs (et ne respecter qu'une logique financière), c'est 
s'exposer au risque de ne voir le produit acheter que part un petit groupe de per
sonnes, ce qui peut être finalement insuffisant pour répondre aux objectifs de 
rentabilité de l'entreprise. Cette stratégie, qui consiste à fixer un prix élevé, est 
envisageable pour le lancement d'un produit de haute technologie, et obéit à une 
contrainte de rentabilité des frais de recherche et développement (stratégie de 
prix d'écrémage). Dans beaucoup de cas, notamment pour des produits de 
consommation courante, l'entreprise optera pour une stratégie de prix de pénétra
tion, consistant à entrer sur le marché avec un prix plus bas que le prix du mar
ché escompté à terme. L'entreprise, dans cette hypothèse, attend que le produit 
soit connu du public et qu'un certain attachement à la marque soit constaté pour 
s'autoriser à augmenter les prix. 
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LE COMPORTEMENT 
DES ACHETEURS FACE 
AUX POINTS DE VENTE 

Pourquoi un consommateur fréquente-t-il telle enseigne commerciale et pas telle 
autre? Comment s'opère son choix entre les différents magasins qui composent 
son environnement commercial? Certains auteurs ont tenté de répondre à ces 
questions en proposant une modélisation du comportement de choix des consom
mateurs face aux points de vente. 

1 - LE MODÈLE DE ENGELL, KOLLAT 
ET BLACKWELL 

Un modèle de choix d'un point de vente a été présenté en 1978 par Bngel, Kollat 
et Blackwell, puis il a été repris un peu plus tard par Bngel, Blackwell et Miniard 
(1990). 

Selon ces auteurs, le choix d'un point de vente est fonction de quatre types de 
variable (figure 5) : 

-les critères d'évaluation de l'acheteur, 

- les caractéristiques perçues des points de vente sur ces critères, 
- un processus de comparaison, 

- la proposition des magasins acceptables et non acceptables. 

La sélection par le consommateur des points de vente présents dans son environ
nement commercial dépend d'une comparaison entre ses critères d'évaluation et 
la perception qu'il a des magasins sur ces différents critères. À l'issue de cette 
comparaison, il identifie ceux qu'il considère comme étant acceptables et ceux 
qui, selon lui, ne le sont pas. 

Par exemple, un individu pour lequel les critères de choix déterminants d'un 
point de vente sont le prix et l'assortiment fréquentera les magasins qu'il perçoit 
comme bien placés sur ces critères et rejettera les autres. Une autre personne, 
parce que ces critères déterminants sont la localisation et l'attention du personnel 
de vente, visitera d'autres enseignes commerciales dont l'image est plus en adé
quation avec ses attentes. 
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Figure 5. Processus de choix d'un point de vente(Engel, BlackweU et-Miniard, 
1990) 
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Ce modèle de comportement permet de comprendre de quelle manière l'acheteur 
opère son choix face aux enseignes qui composent son environnement commer
cial. Par ailleurs, il fournit aux commerçants et aux distributeurs un schéma 
d'analyse afin de déterminer les actions qui sont à entreprendre pour être sélec
tionnés par le consommateur. Les praticiens peuvent ainsi: 

- modifier l'image perçue de leur point de vente: par exemple, une politique de 
communication adéquate constitue un moyen de faire évoluer la perception que 
les consommateurs ont d'une enseigne sur des critères déterminants de choix; 

- tenter d'agir sur les critères de choix du consommateur en rendant déterminants 
des critères qui ne l'étaient pas. 

Il - LE MODÈLE DE LUSCH 
Lusch (1982) a décomposé le processus de choix d'un point de vente en cinq 
phases distinctes (cf figure 6) : 

- Une phase de reconnaissance du problème: L'acheteur perçoit un écart entre 
sa situation effective et une situation idéale. Le besoin qui motive l'individu à 
visiter un ou plusieurs points de vente peut être le besoin d'un produit, un 
besoin en information ou encore un besoin social ou personnel (cf fiche 42). 

- Une phase de présélection : Parmi les magasins disponibles, seulement 
quelques magasins vont être présélectionnés par l'acheteur. Cette présélection, 
qui correspond au processus de formation de l'ensemble évoqué, dépend des 
orientations d'achat ou des motivations de magasinage de celui-ci. 
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- La phase de formation de l'attitude et de choix du point de vente : Les 
quelques magasins présélectionnés vont être évalués par l'acheteur sur un 
ensemble de critères d'évaluation. Son attitude à l'éaard des points de vente 
dépe~~ ~e ses croyances et de ses critères de choix. L~sch retient comme règle 
de declslOn une approche de type compensatoire. Il note par ailleurs que l'atti
t~de ~'est pas l'unique déterminant du comportement, en raison de variables 
sltuatlOnnelles de nature économique, sociale ou informationnelle. 

- La visite du point de vente et la prise de décision: Chaque maaasin retenu 
e~t év~lué p~ l'acheteur. L'achat au point de vente ne sera effectif ~ue si celui
Cl est evalue favorablement. Dans le cas contraire, l'acheteur visitera un autre 
point de vente pour y réaliser son achat. 

- Le r.ésuItat : Le niveau de satisfaction de l'acheteur avec le point de vente aura 
une mfluence sur son comportement futur et sur sa fidélité au point de vente. 

Figure 6. Modèle de Lusch (1982) 
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LES MOTIVATIONS DE 
FRÉQUENTATION DES POINTS 
DE VENTE 

Pourquoi un consommateur se rend-t-il dans un magasin? Qu'est-ce qui l'incite 
« à faire les magasins»? Tauber (1972) a tenté de répondre à ces questions. Dans 
cette perspective, il a réalisé des entretiens en profondeur auprès de consomma
teurs en leur demandant de lui raconter leur dernière expérience d'achat. L'ana
lyse de ces entretiens lui a permis d'identifier plusieurs motivations de magasi
nage, qu'il a classées, a posteriori, en deux grands types: motivations 
personnelles et motivations sociales. 

Ses travaux indiquent que le consommateur ne fréquente pas les commerces uni
quement lorsqu'il ressent un besoin pour un produit spécifique. La décision du 
faire du magasinage ou du shopping peut résulter de motivations non directement 
liées à l'achat d'un bien particulier. Les dirigeants des enseignes de distribution 
pourront en tirer des conclusions quant à l'organisation et à l'animation de leurs 
points de vente. 

1 - LES MOTIVATIONS DE MAGASINAGE 

A. Les motivations personnelles de magasinage 
Les motivations personnelles associées à l'activité de magasinage sont 
multiples: 

- la volonté de réaliser un rôle imparti par la société : Certaines maî
tresses de maison considèrent que faire les achats alimentaires repré
sente une partie de leur rôle. C'est un élément qui motive la visite et la 
comparaison des points de vente. Rappelons que l'étude de Tauber a 
été effectuée dans les années 70, ce désir d'accomplir son rôle de maî
tresse de maison étant alors certainement plus fort qu'il ne l'est 
aujourd'hui. 

-la détente et la diversion associées au magasinage: Se rendre dans les 
magasins, faire du shopping constituent pour certains individus un 
véritable loisir, un moment de détente à part entière qui présente, par 
ailleurs, l'avantage de ne pas devoir être planifié à l'avance. 

- la recherche de stimulations sensorielles et émotionnelles : Les com
merces offrent de nombreuses sources de stimulations à ses visiteurs. 
Vue, ouïe, odorat, goût, toucher, tous les sens peuvent être activés lors 
de la visite du point de vente. Cela crée chez le consommateur un 
véritable plaisir à passer d'un rayon à un autre, à « butiner ». 

-la recherche de stimulations cognitives : La fréquentation des com-
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merces permet au consommateur de se tenir au courant des modes et des 
évolutions relatives aux produits auxquels il s'intéresse. 

- l'auto-gratification: L'humeur d'un individu influence sa décision 
de faire du shopping. Certaines personnes fréquentent les magasins 
lorsqu'eUes s'ennuient ou qu'eUes sont déprimées. Ainsi, le fait de 
dépenser de l'argent constitue-t-il chez certains individus un moyen 
de diminuer leur état dépressif. Notons, par ailleurs, qu'une 
consommatrice peut « s'auto-gratifier» en s'autorisant à faire du 
shopping pour se récompenser après une période d' acti vité et de 
travail intensifs. 

- la réalisation d'une activité physique: Se rendre dans un magasin ou 
un centre commercial pourrait répondre, selon l'étude réalisée par 
Tauber, à une volonté des consommateurs de réaliser une activité phy
sique. Nul doute que les nombreux mètres à parcourir dans un centre 
commercial participent à maintenir en forme notre consommateur! 

B. Les motivations sociales de magasinage 
Autres motivations du consommateur à se rendre dans les magasins, les 
motivations d'ordre social. Le commerce joue un rôle de lien social et 
constitue un lieu de rencontre entre individus. Déjà, en 1924, Stone, 
s'interrogeant sur la façon dont les individus sortaient de l'anonymat 
dans un monde de plus en plus urbanisé, notait le rôle fédérateur du 
commerce. Dans sa recherche, Tauber a identifié plusieurs motivations 
sociales de magasinage : 

- le souhait d'avoir des contacts et des expériences sociales à l'extérieur 
de chez soi, 

- le désir de communiquer avec des personnes ayant le même centre 
d'intérêt. Les individus apprécient de partager leur point de vue sur 
des domaines auxquels ils s'intéressent tout particulièrement. Un spor
tif passionné de golf apprécie de discuter avec d'autres consomma
teurs sur les dernières innovations en terme de matériel, tandis qu'il 
écoute, avec intérêt, les conseils et informations des vendeurs. 

- la volonté de manifester son appartenance à un groupe. Fréquenter une 
enseigne commerciale participe à conférer au consommateur un senti
ment d'appartenance à un groupe. La volonté d'être associé à un 
groupe de paires ou, un groupe de référence auquel il aspire apparte
nir, peut ainsi conduire le consommateur à visiter certains points de 
vente qu'il considère comme prestigieux. 

- l'acquisition d'un statut d'autorité. Certaines personnes apprécient 
tout particulièrement l'attention que leur porte le personnel de vente 
au moment de leur visite au point de vente. 

- le plaisir de la négociation : La négociation au moment des achats 
peut être source de satisfaction. Certains consommateurs considèrent 
qu'en négociant ils peuvent obtenir un produit à un prix plus raison
nable. Et surtout, ils se félicitent de leur capacité à obtenir un rabais. 
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Ces négociateurs estiment qu'ils ont fait une affaire dès lors qu'ils 
paient moins cher que ce que les autres ont eu à payer pour obtenir la 
même marchandise. 

Il - IMPLICATIONS MANAGÉRIALES DES 
MOTIVATIONS DE MAGASINAGE 

Les travaux de Tauber ont, par la suite, été validés par différentes recherches. 
Les acheteurs ne visitent, donc, pas uniquement les points de vente, lorsqu'ils 
ressentent un besoin spécifique. Au contraire, la fréquentation des co~merces 
leur fournit intrinsèquement différentes satisfactions : stimulations sensonelles et 
émotionnelles, loisirs et détente, contacts sociaux... constituent autant d' élé
ments qui les motivent à faire du shopping. 

Différentes réflexions peuvent être menées à partir de cette analyse. En pre~er 
lieu tous les consommateurs ne partagent pas forcément l'ensemble de ces motJ.va
tion~. Certains d'entre eux apprécient de faire les magasins pour les stimulations 
sensorielles que cette activité génère tandis qu'ils éviteront .tout contact social au 
moment de leur visite. D'autres recherchent des contacts SOCIaux avec les consom
mateurs ou le personnel de vente. Certains aiment l'activité qui consiste à négocier 
alors que d'autres la considèrent comme une activité dégradante. 

En second lieu, certains consommateurs peuvent ne prendre aucun plaisir à se 
rendre dans un magasin. Ils ne ressentent aucune des motivations précitées e~ consi
dèrent le fait de faire les courses comme une véritable corvée. La fréquentatIOn des 
commerces n'a lieu que s'ils ont effectivement besoin d'un produit particulier. 

À l'inverse certains consommateurs (ou consommatrices) ressentent un plaisir 
tel à faire d~ shopping que cette activité peut devenir régulière, sans qu'elle soit 
guidée par un quelconque désir d'achat. 

L'identification des motivations de magasinage est essentielle pour comprendre 
le comportement de choix et de fréquentation des commerces par les consomma
teurs. Les personnes qui apprécient peu l'activité de mag~sinage privilé~i~ront 
certainement l'achat à distance (Internet, catalogue) ou acheteront par le bl3lS de 
maO"asins dont le balisage leur permet d'effectuer leurs achats en un minimum de 
te;ps. En revanche, les consommateurs qui apprécient le sho~~ing ~ont s~ tour
ner vers des enseignes qui cherchent à stimuler leur sens, qu lis SOIent vlsu~ls, 
auditifs, voire olfactifs, gustatifs ou tactiles. Leur objectif est, en effet, de retJ.rer 
le plus de satisfaction possible lors de la fréquentation du point de vente plutôt 
que d'effecrner leurs courses en un minimum de temps. 

De nombreuses enseignes ont intégré cette diversité des motivations des consom
mateurs. Certaines d'entre elles cherchent à répondre à ces motivations en accen
tuant le côté divertissement associé à l'activité de magasinage: merchandising 
soigné, mises en scène, théâtralisation, création d'événements constituent autant 
de décisions commerciales qui visent à surprendre le consommateur au moment 
de ses achats et à lui fournir une nouvelle palette de stimulations sensorielles ou 
émotionnelles. 
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LES DÉTERMINANTS DU 
CHOIX D'UN POINT DE VENTE 

Le c~oix des points de vente est détermi~é par le type de produit acheté ainsi que 
par 1 u~age .que le consommateur souhaite en faire. Par ailleurs, il est influencé 
par la situatlOn dans laquelle celui-ci se trouve au moment de l'achat. 

Les diri.g~ants des ens~ignes de distribution doivent intégrer ces variables dans 
leur. ?OlItique comI?~rciale dans la mesure où elles sont susceptibles de modifier 
la hlerarchle des cnteres de choix d'un point de vente par le consommateur. 

1 - LE TYPE DE PRODUIT 
Paul Nico!as a opéré une d~stinction entre un produit banal et un produit anomal. 
U? prodUIt banal ~ une ~requence d'achat élevée et est à l'origine d'une faible 
depense ~sucr~, h~Ile, farme ... ). Un bien anomal, en revanche, exige un investis
s~~e.nt fmancler Important et est acheté de manière peu fréquente (ordinateur 
televlseur). ' 

Le comporte~ent du consommateur face aux points de vente est déterminé par le 
type d~ pr?~UI~ rec~erché. Pour l'achat d'un bien banal, le consommateur agit de 
façon a rrummlser 1 effort et le temps consacré à l'acte d'achat. De fait il a ten
da~ce à privilégier la proximité et la commodité au moment de la sél~ction du 
pomt de vente. 

En revanc~e, il est prêt à dégager davantage de temps pour l'achat d'un bien 
ano~al (vetement, parf~m, prod~i.t hi-fi) afin de trouver l'offre la plus en adé
quat.I,on av~c. ses besoms. Il VISIte alors plusieurs magasins, compare, de 
mamere preCIse, les offres commerciales et s'assure d'un certain nombre de 
par~mètres relatifs à l'offre commerciale. Par exemple, lors de l'achat d'un 
ordmateur, le consommateur néophyte va collecter des informations sur les 
~arques proposées sur le marché ainsi que sur leurs caractéristiques respec
tIves. 

L' ~mp~rtance de l'effort que le consommateur est prêt à consacrer à un achat 
dOIt ?ne~ter la politiqu.e d~s enseignes de distribution. Dans le cas de produits 
p~u Im~lIquants: .les dlstnbuteurs choisiront de clarifier leur offre commer
cI~le afm ?~ faCIlIter la recherche et l'accès rapide du consommateur au pro
dUIt souhaIte. 

Dans le cas d'un bien anomal, les commerçants pourront proposer au consomma
teur.~es suppor;s ~'information (les guides d'achat de la Fnac) ou mettre à sa dis
pOSItIOn d~~ equlp~s de vente spécialisées pour l'aider dans sa phase de 
recherche d mformatlOn et de comparaison des alternatives. 
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1 Il - L'USAGE DU PRODUIT 

Le choix d'un point de vente dépend également de l'usage qui est fait du produit 
acheté. Un même consommateur peut fréquenter des types de commerces diffé
rents selon que le bien acheté est destiné à son propre usage ou qu'il a vocation à 
être offert. 

Un consommateur hésitera à acheter au sein d'une enseigne qu'il juge « bas de 
gamme» un bien qu'il souhaite offrir. Un cadeau peut, en effet, être considéré 
comme porteur d'un message. L'enseigne commerciale associée au présent est 
un élément du message qui peut-être pour son destinataire un gage de l'estime 
que lui porte l'émetteur. 

Différents travaux de recherche se sont attachés à évaluer l'influence de l'usage 
auquel est destiné le produit sur le choix du lieu d'achat. Aux États-Unis, 
Mattson (1982) note que lorsqu'un bien est destiné à être offert - par opposition 
à un bien destiné à un usage personnel - le consommateur préfère se le procurer 
dans les grands magasins, dans la mesure où ceux-ci pratiquent, de manière 
générale, une politique d'échange plus souple que les magasins spécialisés. 

Négro (1979) a effectué une recherche comparable dans un contexte français. 
Les résultats de ses travaux indiquent l'existence d'une inversion de la hiérarchie 
des critères de choix en fonction de l'usage du produit. Lorsque le bien est des
tiné à usage personnel, les critères de « service» et de « prix compétitifs» sont 
déterminants lors de la sélection du point de vente. En revanche, lorsque celui-ci 
est envisagé dans la perspective d'être offert, c'est « le prix élevé », la « noto
riété de la marque » qui deviennent des critères de choix fondamentaux des 
magasins. 

III - LE SCÉNARIO D'ACHAT 
Filser (1985) démontre que les critères de choix du consommateur sont égale
ment fonction du scénario d'achat. Par exemple, pour les achats alimentaires, il 
identifie plusieurs scénarii d'achat parmi lesquels: 

- faire en une seule fois tous les achats alimentaires du ménage, 

- préparer un repas de fête, 

- trouver en sortant du travail de quoi préparer le dîner, 

- faire les achats alimentaires de tous les jours, 

- acheter de quoi préparer un repas à des visiteurs qui viennent à l'improviste. 

Un même consommateur fréquente des types de commerce différents selon le 
scénario d'achat dans lequel il se trouve. Il fait des courses dans un hypermarché 
lorsqu'il achète en une seule fois tous les achats alimentaires de la famille, tandis 
qu'il se rend dans son épicerie de quartier lorsqu'il s'agit de compléter ses achats 
ou de faire des achats alimentaires de tous les jours. 
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LES COÛTS SUPPORTÉS 
PAR l'ACHETEUR 

Le fait de devoir faire des courses est source de coûts aux yeux du consomma
teur. En effet, l'activité d'achat, c'est-à-dire le fait de se rendre dans un ou 
plusieurs magasins et d'acquérir un ou plusieurs produits, suppose une 
dépense de sa part tant d'un point de vue financier qu'en terme d'énergie et de 
temps. 

La perception par le consommateur des coûts générés par l'activité de shopping 
influence considérablement son comportement face aux points de vente. Celui-ci 
aura, en effet, tendance à agir de manière à minimiser les coûts associés à l'acti
vité d'achat. Par ailleurs, l'analyse des coûts subis par le consommateur constitue 
un axe de réflexion pour les commerçants et les distributeurs, soucieux de facili
ter les démarches commerciales de leurs clients. 

,.. 
1- LA NATURE DES COUTS 
Certains consommateurs perçoivent l'activité d'achat comme une activité qui 
induit certains types de coûts. Le fait de visiter un point de vente pour acheter un 
bien entraîne différentes sortes de coûts: 

- Les coûts financiers: Ils englobent, à la fois, le prix des produits achetés et le 
coût des transports à supporter pour se rendre dans le magasin. 

- Les coûts en temps : Le déplacement vers un point de vente et l'acte d'achat au 
sein de celui-ci supposent que l'acheteur accepte de lui consacrer un certain 
temps. Les coûts en terme de temps doivent intégrer différents éléments parmi 
lesquels le trajet aller-retour entre le domicile de l'acheteur et le point de vente, 
le temps passé pour se garer, pour effectuer son choix dans le magasin, pour le 
paiement des marchandises ... 

- Les coûts en énergie: Si l'activité d'achat implique des coûts en terme de 
temps, elle engendre, de manière corollaire, chez le consommateur, certaines 
dépenses en énergie. Elle nécessite, de sa part, un effort pour faire face au tra
fic de la circulation, aux difficultés de parking, aux attentes en caisse, et au 
transport des marchandises achetées ... 
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T ,.. 
Il - PERCEPTION DES COUTS PAR 

LE CONSOMMATEUR ET COMPORTEMENT 
D'ACHAT 

L'identification des différents coûts perçus par le consommateur au moment de 
l'achat permet de mieux comprendre son comportement face aux formules de 
vente et aux enseignes de distribution. 
Un consommateur, qui perçoit des coûts élevés (en temps et/ou en énergie) lors 
de l'achat d'un bien, mettra tout en œuvre pour les réduire. L'achat sur Internet 
ou par catalogue constitue une solution possible pour c.et a~heteur p~u e~clin à 
fournir un effort considérable pour se procurer un prodmt fmblement Imphquant. 
De la même manière, la proximité pourrait-elle constituer pour ce dernier le cri
tère de choix prépondérant lors de la sélection d'un point de vente. 

Par ailleurs son comportement d'achat face aux enseignes et aux formules est 
guidé par u~e comparaison entre les bénéfic~s qu'il retire du ~ho~pin~ (bénéfices 
cognitifs, émotionnels, sensoriels, etc. (cf fIche 42) et les couts mdmts par cette 
même activité. 
Notons que les commerçants et les distributeurs peuvent de manière logique, 
analyser les coûts associés à l'activité d'achat de manière à les réduire et à ?éve
lopper ainsi leur avantage concurrenti~l : réduction des attentes, au~ ~mss.es, 
livraison des marchandises, etc., constItuent autant de sources d amehoratlOn 
possibles pour séduire et fidéliser le consommateur. La société Monoprix pro
pose ainsi à ses clientes fidèles du magasin de Neuilly de ~canner elles-mêmes 
les produits achetés, ce qui évite une fastidieuse attente en cmsses. 
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LE COMPORTEMENT 
DU CONSOMMATEUR 
AU SEIN DU POINT DE VENTE 

Lorsque le consommateur ou, de manière plus précise, l'acheteur est entré dans 
le magasin, son comportement au sein de celui-ci est modelé par les caractéris
tiques de cet environnement commercial. L'organisation et l'animation du point 
de vente d'une part, l'atmosphère qui y règne d'autre part, sont autant de 
variables susceptibles d'influencer .son parcours, ses choix et le temps passé en 
magasin. 

1 - ORGANISATION ET ANIMATION DU POINT 
DE VENTE 

140 

A. Le merchandising 
Le merchandising est défini par l'Institut Français de Merchandising 
comme « un ensemble d'études et de techniques d'applications, mises 
en œuvre séparément ou conjointement par les distributeurs et les pro
ducteurs, en vue d'accroître la rentabilité du point de vente et l'écoule
ment des produits par une adaptation permanente de l'assortiment aux 
besoins du marché et par la présentation appropriée des marchandises ». 

L'organisation du magasin est un élément clef pour comprendre le trajet 
du consommateur au sein de celui-ci. L'emplacement des rayons et leur 
agencement orientent de manière considérable, son parcours de magasi
nage. Ikea est, à ce titre, un excellent exemple. L'emplacement des mar
chandises et la part qui leur est accordée au sein des linéaires influen
cent également le choix des produits. À titre d'illustration, 
l'implantation d'une marque au niveau des yeux augmente considéra
blement son taux de rotation. Le nombre de mètres linéaire ou de facing 
qui lui est octroyé détermine sa visibilité et, par voie de conséquence, le 
niveau de ses ventes. Par ailleurs, un emplacement privilégié tel qu'une 
tête de gondole accélère fortement l'écoulement des marchandises. 

B. Relations avec le personnel de vente 
Certains consommateurs apprécient de visiter les commerces parce 
qu'ils souhaitent avoir des contacts sociaux en dehors de chez eux (cf 
fiche 42). Par ailleurs, ils peuvent rechercher conseils et informations 
auprès de vendeurs spécialisés, surtout lorsque leur achat porte sur un 
produit impliquant, par nature générateur de risque. Le personnel de 
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vente représente un élément clé pour attirer le consommateur au sein du 
point de vente et guider son c~oix au m?ment d~ l'a?hat. Le ~?r.nmerce 
joue très souvent le rôle de CIment SOCIal au sem ~ une SOCIete, ~~ce 
qu'il est à la source de contacts sociaux et de relatIOns personnalIsees 
avec le personnel de vente. 

Certains commerçants ont bien compris l'importance à accorder au per
sonnel en relation avec la clientèle: image de l'enseigne, âme du maga
sin, expertise perçue de l'enseigne ... constituent autant d'~léments qui 
sont véhiculés par les hôtes et les hôtesses de vente et de crusse. 

c. La promotion des ventes 
La promotion des ventes constitue également un moyen de créer du trafic 
et d'animer le point de vente. La promotion représente l'ensemble des 
outils utilisés pour stimuler à court terme les ventes de l'entreprise. L'ajout 
d'un avantage matériel ou immatériel au produit promu, durant une courte 
période, est supposé affecter le comportement d'achat du consommateur. 

De quelle manière son comportement peut-il être. affecté p~ des ~éduc
tions de prix, du produit offert en plus, des essaIS ou des echantIllons, 
ou encore des concours ou des loteries? 

Le cabinet Chetochine, spécialisé en distribution, identifie trois types de 
consommateurs en fonction de leur réaction aux promotions des ventes. 
Les « accros » de la promotion (11 % de la population) viennent spécia
lement dans un magasin parce qu'ils ont repéré des promotions dans les 
prospectus et dépliants publicitaires é~~ par ce dernier. Une fo~s dans 
le maO"asin leur comportement est gUIde par une recherche actIve des 
prOduits pr~mus. Les « opportunistes» (40 % d~ la population) procè
dent à une comparaison entre les offres promotIOnnelles et leurs pro
duits habituels. Ils n'optent pour les produits promus que si la promo
tion leur paraît intéressante. Les « indifférents» (49 % de la population) 
profitent de l'avantage associé à la promotion s'il concerne leurs pro
duits habituels. Dans ce cas, ils achètent, de manière plus massive, 
durant la période promotionnelle et stockent les produits achetés pour 
des consommations ultérieures. 

Il - ATMOSPHÈRE DU POINT DE VENTE 
L'atmosphère du point de vente influence la perception que le consommateur a 
de ce dernier. Par ailleurs, elle influence le plaisir, le bien-être qu'il ressent au 
moment où il fait ses courses. Certains consommateurs apprécient particulière
ment le shopping et recherchent à travers cette activité de loisirs et de détente des 
stimulations sensorielles, émotionnelles et/ou cognitives, véritables sources 
d'émotion. La décision de visiter un point de vente, d'y passer un certain temps, 
de « butiner» est conditionnée par sa capacité à satisfaire ces besoins de stimula
tion grâce à une mise en scène des produits commercialisés. 

L'atmosphère du point de vente est liée à l'environnement physique (activation 
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des cinq sens) ainsi qu'à l'environnement social (style vestimentaire des ven
deurs, gestion de la foule notamment). 

Les distributeurs et les commerçants rivalisent, aujourd'hui, de créativité pour 
offrir à leur clientèle un espace de vente agréable et confortable. De fait, ils utili
sent toute une palette d'actions pour stimuler les sens des consommateurs, les 
surprendre, leur donner envie de rester plus longtemps et de revenir! Harmonie 
visuelle, musique, senteur, animent le parcours du consommateur et réenchantent 
son quotidien. 

A. Les éléments visuels 
Les éléments visuels du magasin participent à la création du bien-être 
chez le client : lumière, couleurs, agencement, occupation de l'espace, 
mises en scènes des produits sont autant d'aspects physiques qui détermi
nent la sensation et la perception de l'enseigne par le consommateur. Ces 
éléments, associés à des stimuli olfactifs ou musicaux, peuvent même 
constituer les éléments fondamentaux de différenciation d'une enseigne. 
L'enseigne Nature et Découverte en est une parfaite illustration. 

Les couleurs jouent une importance cruciale dans la décoration et 
l'ambiance d'un lieu. Elles participent à attirer l'attention, à rendre le 
point de vente plus attractif et elles sont sources de bien-être. Une dis
tinction est habituellement opérée entre couleurs chaudes et couleurs 
froides. Les couleurs chaudes suscitent une force d'attraction plus forte, 
mais entraînent moins de satisfaction et de contentement que les cou
leurs froides. 

L'éclairage du point de vente et le choix entre la nature de la lumière 
(lumière naturelle ou lumière artificielle) et les types d'éclairage (direct 
ou indirect) influenceront le caractère convivial du point de vente et 
l'intimité perçue. De fait, ils déterminent l'image du magasin, des 
lumières diffusées par le biais de néons donnant, par exemple, une 
impression de produits « bas de gamme » alors que plusieurs points 
d'éclairage renforcent la convivialité perçue du point de vente. 

B. L'utilisation de la musique au sein 
du point de vente 
La diffusion de musique d'ambiance est supposée influencer le compor
tement du consommateur au sein du point de vente. À ce titre, Rieunier 
(2002) indique que l'absence de diffusion de musique réduit le temps 
passé en magasin, ce qui inévitablement devrait influencer négativement 
le montant d'achat du consommateur. Le choix de la musique diffusée 
doit, par ailleurs, être sélectionné en fonction de la cible et du position
nement que l'enseigne souhaite se donner. Le style de musique, son 
tempo, la notoriété des musiques déterminent l'image que le consom
mateur aura de l'enseigne, mais aussi son humeur et le temps qu'il met
tra à faire ses courses. Il est en effet couramment admis qu'une musique 
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rapide accélère le rythme d'achat du consommateur, tandis qu'elle le 
réduit si elle est plus lente. 

C. L'utilisation des senteurs d'ambiance 
Soigner, embellir l'environnement olfactif du cli~nt pour influencer son 
humeur de manière positive, évoquer des souvemrs, plonger le consom
mateur dans un univers de consommation précis ne constituent que 
quelques exemples des nombreuses utilisations offertes ~ar la diffusion 
d'une senteur ambiance au sein d'un espace commercIal. Les grands 
magasins, lors de la mise en scène d'événements :ecourent. ré~~lière
ment au pouvoir évocateur de l'odeur. Mettre en scene le petit d~Jeuner 
sans y ajouter l'odeur du café et des croissants chauds, c'est se p~ve,r de 
toutes les connotations positives que le consommateur aSSOCIe a ce 
moment de la journée l 
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LE COMPORTEMENT D'ACHAT 
SUR INTERNET 

Internet, dans le domaine de la communication, constitue pour certains experts 
une révolution aussi importante qu'ont pu l'être en leur temps l'imprimerie, la 
téléphonie ou encore l'informatique. 

Du point de vue de la pratique des entreprises, les bouleversements attachés à 
l'avènement d'Internet concernent principalement deux aspects: 

- Désormais, les entreprises peuvent toucher leurs clientèles directement (sans 
intermédiaire) et une clientèle potentielle élargie (le marché est planétaire). 
Elles peuvent proposer à leurs cibles des produits et des services par ce biais et 
leur permettre d'en faire l'acquisition à distance. 

- Par le canal d'Internet, les consommateurs, comme les entreprises6, peuvent 
obtenir une multitude d'informations, tant sur les entreprises que sur les carac
téristiques des produits proposés par l'entreprise et ses concurrentes (prix, per
formances). Cet outil permet aux acheteurs d'établir des comparaisons pré
cises, les rendant ainsi plus experts, et de fait plus exigeants, tout ceci sans 
avoir à se déplacer sur un lieu dédié. 

Si le modèle économique classique de fonctionnement des entreprises a, sans 
conteste, été perturbé par l'arrivée d'Internet, le processus d'achat et les compor
tements du consommateur s'en sont trouvés également modifiés, ne serait-ce 
qu'en raison des spécificités de l'outil. 

; 

1 - LES CARACTERISTIQUES DES ACHETEURS 
EN LIGNE 

L'Internet renvoie à différents usages possibles: L'activité d'achat est une utili
sation possible, mais pas la seule. L'étude Baromètre Multimédia Guin 2002) de 
Médiamétrie a ainsi montré que parmi l'ensemble des utilisations possibles de 
l'outil, l'achat n'arrivait qu'en 8' position (18 % des citations), loin derrière l'uti
lisation de la messagerie (e-mail) par exemple. 

Le nombre d'internautes acheteurs croît cependant de façon importante (8 % des 
internautes en 2000 et près de 20 % en 2002). Les cyberconsommateurs présen
tent, en France, certaines caractéristiques. 

Ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne nationale, ils sont aussi 
~lu~ jeunes et souvent de catégories socioprofessionnelles élevées. Ce sont majo
ntaIrement des hommes et des internautes réguliers. Ils sont attentifs aux prix, 

6. S'agissant du e-commerce, on distingue le commerce B to C (Business to Consumer) du 
commerce B to B (Business to Business). 
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mais sont également sensibles au volume d'informations disponibles sur les pro
duits offerts par les sites. 

Cette caractérisation du cyberacheteur semble actuellement évoluer,. d~ fait 
notamment d'une meilleure diffusion de l'Internet dans les foyers. AmsI, les 
femmes sont-elles de plus en plus nombreuses à acheter sur Internet et leur panel 
d'exigences plus large que celui des hommes. Elle~ vont ,certes accor,der ~e 
l'importance au prix mais d'autres variables apparaIssent egalement determI
nantes : le choix, l'offre d'un service après-vente, etc. 

Des classes sociales moins élevées font leur entrée: les employés et les ouvriers, 
notaIllment, sont de plus en plus nombreux à acheter sur Intern~t.. De même, la 
forte domination urbaine qui caractérisait les cyberacheteurs, dImmue au profit 
de la province. La moyenne d'âge augmente également. 

Toutes les études convergent pour montrer qu'un internaute novice ne devient 
pas cyberacheteur du jour au lendemain. L:acte d'achat sur ~te~et.rés~lte d:u? 
apprentissage assez long. Une étude de JupIter.MM~I (2~01) a aInSI ffilS en ~v~
dence que plus l'internaute est ancien, plus Il achete. dIrec~eme~t ~ar le. bIaIS 
d'Internet. Un internaute qui a plus de deux ans d'anclennete va aInSI aVOIT une 
probabilité d'achat nettement plus importante (en moyenne trois fois supérieures) 
à celle d'un internaute de moins de trois mois. 

Les raisons de ces différences sont en partie dues au fait que l'internaute habitué 
a eu le temps d'effectuer des premières expériences ~'a~hat: Les taux d~ fraud~ 
(principal frein à l'achat par le net) étant finalement redUlts, Il est ressortI rassure 
de ces premières expériences-tests et a pris l'habitude d'acheter sur Internet. 

Il - LE PROCESSUS D'ACHAT SUR INTERNET 
Le modèle de Engel, Kollat et Blackwell a permis d'identifier le~ pri~cip.ales étapes 
du processus d'achat d'un consommateur pour un produit à forte ImplIcatIOn: 

Identification d'un besoin 

Recherche d'information 

Choix 

Achats 

Évaluation post-achat 

7. Citée in : F.X. Hussherr et S. Néron (2002). 
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L'é~de du proc~~sus d'achat en ligne menée par le cabinet Axance8 établit un 
certam nombre d etapes assez comparables: 

Recherche du produit 

t 
Consultation de la fiche produit 

t 
Gestion du panier 

t 
. Commande 

~ette ét~de a également p~rmis de répertorier les problèmes rencontrés par l'uti
hsateu~ a ch~cune de ces, etapes. En moyenne, pour cent utilisateurs présents en 
page d accueIl ayant un reel projet d'achat: 

- 75 % aboutissent aux résultats de leur recherche; 

- 55 % parviennent à l'étape « fiche produit» ; 

- seulement 31 % parviennent à la page du bon de commande ; 

- 21 % arrivent jusqu'à l'étape du paiement. 

~es difficultés rencontrées par l'utilisateur apparaissent donc dès la première 
etape du processus marchand. 

- L'inte~aute a du ma~ à affiner sa re~~erche et à réduire le nombre de produits 
proposes par rapport a ses propres cnteres de choix. 

- Il n' est pa~ toujours satisfait des informations fournies par le site. Les plaintes 
les. plus frequentes concernent le manque d'informations pertinentes sur le pro
d~It, l'absence d~ photographies illustrant les achats, la non-cohérence du 
vIsuel et du prodUIt présenté. 

Ces phénomènes accentuent sa méfiance à l'égard du sérieux du service en ligne. 

Pour l'étape de commande, l'internaute se heurte à plusieurs obstacles: 

-l!ne ~nsuffisance d'info:mations sur la commande elle-même (délais, modes de 
lIvrarson, modes de parement). Une telle situation peut dissuader le client de 
conclure sa commande. 

- L.'incompré~ension de~ .fonctions de différents boutons (paiement par carte, 
vIrement, cheque, condItIOns ... ) due à leur mauvaise mise en valeur. 

L'ensemble de ces obstacles conduit souvent l'internaute à utiliser le Web 
comme un outil de pré achat. 

Une très grande majorité des internautes qui vont sur des sites de l'e-commerce 
savent ?'ava;tce ce .qu'ils ~eulent acheter (ils recherchent un article précis). La 
p;opo~on d achats ImpulsIfs est, par exemple, bien supérieure dans les magasins 
reels. L achat sur Internet est donc le plus souvent intentionnel. 

8. Cité in : F.X. Hussherr et S. Néron (2002). 
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Les acheteurs novices, le plus souvent, ne visitent qu'un unique site pour faire 
leur achat. Ce n'est qu'avec l'expérience qu'ils consultent de plus en plus de 
sites (entre 2 et 5), ce qui leur permet d'effectuer des comparaisons d'informa
tions avant l'achat. 

Un nombre important d'internautes utilise Internet pour préparer un achat off-Une 
(c'est-à-dire en magasin). Les acheteurs potentiels cherchent à peu près les 
mêmes produits que les acheteurs on-Une (c'est-à-dire sur site). Ils prennent le 
plus souvent en compte les informations recueillies. L'objectif principal de cette 
pré-reconnaissance est avant tout d'identifier le prix et de présélectionner la 
marque et le produit. 

III - LES MOTIVATIONS ET LES FREINS 
~ 

A L'ACHAT SUR INTERNET 
Les motivations du consommateur à l'achat en ligne sont nombreuses. La 
recherche possible du meilleur prix (permise notamment par les comparaisons 
offertes par certains sites dédiés), la variété des offres, la disponibilité du produit 
(pas de délai d'attente à l'instar de certains magasins), la rapidité d'achat et de 
paiement, la possibilité d'acheter sans contrainte d'horaires, de lieux ni de fron
tières, et de façon générale le gain de temps constituent autant d'atouts de l'achat 
sur Internet. 

Il est cependant important de s'interroger sur les raisons qui empêchent l'inter
naute d'aller jusqu'au bout de l'acte d'achat. La sécurité des paiements (crainte 
du numéro de carte bleue volé) est le premier frein à l'achat sur Internet. De 
nombreux non-acheteurs ne veulent pas donner leurs coordonnées bancaires sur 
Internet. Ce frein diminue avec l'ancienneté de l'internaute. Le prix trop élevé 
constitue un deuxième frein: l'internaute a besoin d'être mieux guidé, de mieux 
comparer, d'avoir plus d'informations sur les produits. Troisième frein, la peur 
du non-mortar ou de la vitrine virtuelle. L'internaute a besoin d'être rassuré sur 
le marchand et sur sa capacité par exemple à lui reprendre ses achats si néces
saire. 

Pour l'internaute qui a déjà acheté, les freins au réachat sont voisins de ceux de 
l'acheteur. La confiance reste un paramètre préoccupant mais pas le principal. Le 
premier paramètre est le prix. Pour le reste, il est freiné dans son achat par les 
difficultés à trouver les informations sur les produits. 
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COMMUNICATION ET 
COMPORTEMENT 
DU CONSOMMATEUR 

Lor~qu'une entreprise communique, c'est qu'elle souhaite transmettre des infor
n;at1?ns au consommateur, avec l'objectif d'obtenir de sa part une modification 
d ~tt1tude ou de ~o~porte~~nt. Le système de communication que crée l'entre
pnse comporte differents elements qui ont un impact variable sur le comporte
ment du consommate~r. Pa.: aill~urs, pour que la communication atteigne son 
b~t, ,cela su~pose certains prereqUlS. Enfin, l'action publicitaire eut être menée à 
~Iffe~en~s n~veaux auxquels correspondent des objectifs variés. À chaque catégo
ne d obJectIf, correspondent des moyens de contrôle. 

1 - L'IMPACT DES ÉLÉMENTS D'UNE 
COMMUNICATION SUR LE COMPORTEMENT 
DU CONSOMMATEUR 

Le modè!e d.e Shannon. et Weaver (1949), qui n'était pas, à l'origine, destiné à la 
~ommull1cation marketing, permet de rendre compte de l'ensemble des éléments 
mtervenant dans une communication (cf figure 7). 

Figure 7. Les éléments d'un système de communication 
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A. Les éléments d'un système 
de communication 
L'émetteur (ici l'entreprise) envoie un message (une publicité), préala
blement codé (en conformité avec la cible visée et le canal utilisé) au 
récepteur de la communication (le consommateur). Le message est 
véhiculé via un caual de communication (le média). Ce message est 
ensuite décodé par le récepteur. Ce décodage consiste à la compréhen
sion du message par le consommateur. Ce dernier retranscrit l'informa
tion reçue dans son propre registre. L'effet de la communication se 
mesure par la réponse du consommateur (modification ou stabilité des 
attitudes et/ou comportements). Une partie de la réponse peut atteindre 
l'émetteur par un phénomène de rétroaction (le consommateur achète le 
produit, par exemple). Des bruits divers (parasites) peuvent venir trou
bler cette communication (une communication concurrente, un graffiti 
sur une affiche publicitaire ... ). 

B. L'importance de la source 
À l'initiative de la communication se trouve le plus souvent l'entre
prise (la source du message). La crédibilité du message est liée en 
grande partie à l'émetteur. Cette crédibilité dépend à la fois de la 
confiance que le consommateur accorde à l'entreprise et de la compé
tence qu'il lui attribue. 

Lorsque le message met en scène un pseudo-scientifique en blouse 
blanche dans un laboratoire pour vanter les mérites d'une marque de 
dentifrice, cela induit « un effet de source» qui vient renforcer la crédi
bilité du message. 

L'utilisation de leaders d'opinion peut produire le même effet. Dans les 
deux cas, la source n'est pas objectivement crédible mais va être per
çue comme telle par le récepteur. 

Le vecteur de communication vient renforcer ou au contraire diminuer 
cette crédibilité: Un message vantant les mérites d'un nouvel ordina
teur aura plus de crédibilité s'il figure dans un magazine consacré à 
l'informatique que s'il est inséré dans un numéro de la presse people. 
La source doit également être attrayante, c'est-à-dire qu'elle doit lui 
être familière et dans l'idéal conduire à un phénomène d'identification 
chez le consommateur. L'utilisation d'acteurs célèbres peut aider à ce 
phénomène. 

c. L'eHet du message 
Le message est la clé de voûte de la qualité de la communication. Le 
fonds (le contenu), le format du message, le style de communication, sa 
structure sont autant d'éléments déterminants de la qualité de la com
munication et de la probabilité que le message parvienne à provoquer 
chez le récepteur la réponse souhaitée. 
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l!~ n:es~ag~ peut s'appuye! sur. ~ axe rationnel, en démontrant les qua
lItes mtnnseques du prodUIt, utlhser un axe émotionnel positif (humour 
~m?ur, b~nheur) ou négatif (culpabilisation, peur. .. ) ou encore un ax~ 
ethI~ue,. s appuyant alors sur le sens moral du récepteur (cas des com
mU~I~atl~ns en faveur des pays défavorisés). Le choix entre ces éven
tuahtes depend naturellement du contenu à transmettre. 

~ans tous les cas, il importe que le message voulu par l'entreprise soit 
bIe~ le message reçu. Les phases de codage et de décodage de l'infor
matI?n son~ à cet. égard très importantes. Le consommateur peut en effet 
mal mterpreter l'mformation qui lui a été transmise. C'est souvent le cas 
lorsqu~ le message a été codé dans des termes qui n'appartiennent pas 
au r~gIstre ~u consommateur (allusion à un fait historique inconnu de ce 
derruer). Il Importe donc, po~r. é~iter ce type de situation, de tester préa
lablement tout message publIcItarre avant sa diffusion. 

D. L'impact du canal de communication 
L.e ~hoix ~u canal de communication n'est évidemment pas neutre. On 
dIstmgue. a ,cet égard les grands médias (presse, télévision, radio, affi
chage, cmema) des autres moyens de communication (le mailing 
:nternet, le personnel de l'entreprise lors d'un salon ... ). ' 

A noter ~ue d~autres entités que l'entreprise peuvent être amenées à 
c?m~~mquer a propos de cette dernière (les distributeurs, les leaders 
d opmlOn, la concurrence ... ). 

Dans, certain~ cas, ~e canal par lequel transite l'information est contrôlé 
p~. 1 entre~n~e. C est le cas ?es communications qu'elle initie par le 
bIaIS des medIas, de l~ pr~motio~ ou des relations publiques. C'est aussi 
le cas ~e la co~mumcatlOn qu elle transmet via ses propres produits 
(packagI~gs). D autres moyens sont peu ou pas contrôlés (les rumeurs 
ou les artIcles de presse). 

E? .matière de publ~cité, le choix du média va dépendre du message à 
d:~Iv:er, tant du pomt de v~e du contenu à transmettre que des carac
tenstIques tec?mques ?ermiSes par le média. Par exemple, décrire les 
nO~breu: ,tr~l.ts techmques d'un produit se conçoit mieux en presse 
~u a la televlslon. Pour avertir le consommateur de l'ouverture excep
tlOnnell~,d'un magasin un dimanche précédent Noël, la radio sera bien 
appropnee. 

D~ faço? .générale, on considère (Krugman, 1966-67, 1969) que cer
tar~s m~d}as sont plus impli.quants (presse) que d'autres (télévision, 
radl~, cl?ema). Pour ces derniers, les consommateurs subissent la com
mumcatlOn et n'ont pas de contrôle sur l'information qu'ils reçoivent. 
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Il - OBJECTIFS ET EFFICACITÉ DE L'ACTION 
PUBLICITAIRE 

Pour qu'une communication, a fortiori une publicité, atteigne son objectif, il est 
indispensable qu'elle réussisse à capter l'attention du consommateur, qu'elle soit 
mémorisée par ce dernier et qu'elle soit dotée d'un certain pouvoir de persuasion. 

A. Attention, mémorisation et persuasion 
Le consommateur ne perçoit qu'une infime partie des messages auxquels 
il est exposé. Soumis quotidiennement à des centaines de messages, il 
n'en percevra qu'une petite centaine et seule une dizaine d'entre eux 
aura un effet sur ses comportements. Le phénomène de perception sélec
tive déjà évoqué impose aux publicitaires un effort continu d'originalité 
dans leur production. À l'extrême, le message peut être tellement provo
cant qu'il est alors susceptible de conduire à l'effet contraire de celui qui 
était escompté puisque la cible se détourne du message (cas de certaines 
publicités de l'entreprise Benetton). 

Le fait que le message parvienne à capter l'attention du consommateur 
n'est pas une garantie de succès. L'objectif de l'entreprise est d'inscrire 
le message dans la mémoire à long terme du consommateur, de façon à 
ce que la marque entre durablement dans l'ensemble évoqué de ce der
nier. Idéalement, le message doit faciliter le phénomène de remémorisa
tion chez le consommateur. Il doit lui donner des éléments favorisant 
l'élaboration d'une signification et facilitant la mémorisation (le slogan 
ou le jingle peuvent aider à ce phénomène). La répétition du message 
joue ici un rôle important. Outre qu'elle augmente la probabilité du 
message d'être retenu par le consommateur, elle augmente aussi son 
effet de persuasion. Le nombre de répétitions idéal dépend de la capa
cité du message à être mémorisé par le consommateur au premier 
contact. Le média utilisé joue un rôle important dans cette capacité (le 
cinéma, par exemple, permet des taux de mémorisation à la première 
exposition plus importants que l'affichage par exemple). 

La persuasion du consommateur dépend d'un grand nombre de facteurs. 
Selon l'attitude initiale de ce dernier au produit (favorable ou non), sui
vant les conditions de réception (agréables ou non), le contexte d'expo
sition (seul ou accompagné), selon son niveau d'implication, etc., un 
consommateur n'accueillera pas le message qui lui est adressé de la 
même façon. Ainsi un message congruent avec les valeurs du consom
mateur aura plus de chances de le convaincre. Le style de communica
tion a évidemment un rôle important dans la suite que le consommateur 
voudra bien accorder au message reçu (cf fiche 48). 

CHAPITRE 5 : Le consommateur face à la communication 151 



152 

B. Les diHérents niveaux de l'action 
publicitaire 
Même si le but ultime d'une campagne publicitaire est souvent de faire 
acheter une marque par un consommateur, l'entreprise, par sa communi
cation, peut chercher à atteindre d'autres objectifs, à l'instar de la fidéli
sation du consommateur ou de la modification des croyances relatives à 
la marque ou encore de la régularisation de ventes caractérisées par de 
grandes variations saisonnières. 

On peut distinguer trois grandes catégories d'objectifs publicitaires qui 
s'adressent à des niveaux différents au consommateur: 

-le niveau cognitif: Il s'agit ici d'informer le consommateur, de porter 
à sa connaissance un nouveau produit, une modification des caracté
ristiques d'un produit, un changement de packaging, la sortie d'un 
modèle récent, de nouveaux usages permis par le produit, etc. 

-le niveau affectif: On retrouve dans cette catégorie toutes les publici
tés visant à rendre sympathique une marque aux yeux des consomma
teurs et/ou dont le but est de développer ou modifier une image de 
marque. La publicité cherche à développer une attitude favorable chez 
le consommateur. 

-le niveau conatif: La publicité cherche ici à faire adopter un compor
tement au consommateur: le premier achat d'un produit ou son 
réachat, l'augmentation des quantités achetées ... 

c. Les mesures d/eHicacité publicitaire 
L~s mesures d'efficacité publicitaire se répartissent en deux groupes, 
SUIvant qu'elles sont effectuées avant la diffusion du message (prétests) 
ou après (post-tests). Dans les deux cas, ces mesures n'ont de sens que 
si elles sont réalisées dans le but de vérifier que les objectifs préalable
ment fixés par l'entreprise ont été réellement atteints. En particulier, la 
notion de contrôle de l'efficacité de la publicité ne servira à l'entreprise 
que si elle sait ce qu'elle cherche effectivement et précisément à obtenir 
de sa cible de consommateurs. 

L'impact probable (si la mesure est effectuée avant diffusion) ou futur 
de la publicité peut s'évaluer à partir de différentes mesures: 

- attention: On vérifie, par des scores de reconnaissance, si la publicité 
a été vue (et reconnue) de la cible. 

- attribution de la publicité: On s'assure que le message est attribué 
correctement à la marque qui fait l'objet de la publicité. Lorsque le 
consommateur a un doute, il attribue généralement la publicité au lea
der du marché. 

- agrément de la publicité : Même si une attitude favorable à l'égard 
de la publicité n'est pas une garantie d'attitude positive envers la 
marque vantée, un message détesté Iisque de conduire au rejet de la 
marque par le consommateur. 
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- mémorisation de la publicité : On mesure ici le nombre de per
sonnes appartenant à la cible qui ont mémorisé le message quelque 
temps après sa diffusion. Le délai séparant le passage du message et 
l'oubli est une donnée intéressante pour prévoir à temps la nécessité 
d'une relance. 

- compréhension de la publicité: On évalue dans ce cas la ~émorisa
tion par le consommateur des éléments clés du message qu~ ~o~den,t 
l'argumentation et permettent d'attribuer l'annonce pubhcüalre a 
l'entreprise à l'origine de la communication. 

- acceptation de la publicité et incitation à l'~ch~t : .On, s'inté~e~s~ ~c~ 
à l'adhésion du consommateur au message, c est-a-dire a sa credlblhte 
perçue. Un message accepté implique chez le consommateur un chan
gement d'attitude et/ou une intention d'achat. 

- comportement d'achat: La mesure ultime concerne l'achat effectif 
de la marque vantée par le consommateur. Le suivi d'un panel permet 
de noter les évolutions des ventes de la marque. 

La difficulté pour l'entreprise vient du fait que sa campag~e s:inscrit 
dans un réseau d'influences plus vaste que sa seule commUlllcatIOn. En 
d'autres termes, un changement d'attitude et/ou de comportement chez 
le consommateur, comme à l'inverse l'absence d'évolution, peuvent 
s'expliquer par de nombreux facteurs p~~ né.cessairem~nt imputables.à 
la communication de l'entreprise (modIfIcatIOn des pnx ou commUlll
cation parallèle d'un concurrent, par exemple). Certaines méthodes 
existent qui permettent d'isoler l'influence de la ~a.mpagne ~' aut~es 
variables susceptibles d'avoir agi au cours de l~ penode de.?lffuSIO~ 
(enquêtes de bilans de campagne), voire de SUIvre de malllere quaSI 
permanente l'évolution de l'image ou de la notoriété d'une marque 
(tracking). 
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EFFICACITÉ DE LA COMMU
NICATION ET IMPLICATION 
DU CONSOMMATEUR 

Tous les publicitaires cherchent à concevoir un message efficace, c'est-à-dire un 
message qui permette à la communication de l'entreprise d'atteindre les objectifs 
qu'elle s'est fixés. Selon Lendrevie et Brochand (2001), cette efficacité suppose 
que le message ait réussi à capter l'attention du consommateur et qu'il soit doté 
de qualités suffisantes pour parvenir à persuader ce dernier. 

Pour parvenir à cet objectif, les publicitaires peuvent opter pour deux types de 
communications publicitaires, dont l'efficacité dépend notamment du niveau 
préalable d'implication du consommateur. 

1 - ROUTE CENTRALE VERSUS ROUTE 
; ; 

PERIPHERIQUE 
Depuis le modèle «ELM », traduit par« modèle d'élaboration de la persuasion» 
(Petty et Cacioppo, 1986), on distingue communément deux catégories de com
munication publicitaire. Les publicités s'appuient soit sur une démarche ration
nelle (route centrale), soit sur une approche plus affective (route périphérique). 

Les publicités appartenant à la première catégorie partent du principe que le 
consommateur est rationnel et qu'il suit un processus logique pour effectuer un 
choix de produit. Elles renvoient à la théorie de l'apprentissage suivant laquelle 
le consommateur, pour effectuer son choix, passe par trois étapes successives 
(cognitive, affective, conative). 

Dans cette hypothèse, la communication doit apporter au consommateur les élé
ments de sa réflexion, c'est-à-dire lui donner des informations tangibles, cré
dibles et être pédagogique. 

Les publicités de la seconde catégorie supposent que les arguments rationnels 
sont secondaires (c'est le cas notamment lorsque le consommateur perçoit peu de 
différences entre les marques) et que ce qui importe est de séduire le consomma
teur. La persuasion passe alors par la séduction. Les possibilités de réalisation 
sont alors nombreuses: plaisir, rêve, humour, esthétisme, exotisme ... 

L'arbitrage entre ces deux types de communication dépend principalement du 
niveau d'implication du consommateur. 

Il - COMMUNICATION ET NIVEAU 
D'IMPLICATION RELATIF AU PRODUIT 

Suivant le niveau d'implication initial prévisible du consommateur, la publicité 
n'a pas les mêmes ambitions, ni d'ailleurs la même efficacité. 
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A. Communication et faible implication 
En situation de faible implication, la quantité d'informations traitée par 
le consommateur est très limitée; l'intérêt même pour la communication 
publicitaire est très faible. L'attention du consommateur est davantage 
retenue par les éléments d'exécution de la publicité (la forme) que par 
son contenu (le fond). Les messages provocants ou anticonformistes 
trouvent ici un terrain de prédilection. Les publicitaires peuvent tenter 
d'impliquer le consommateur en l'intriguant (avec un message ambigu) 
ou en dramatisant la situation (<< Savez-vous, cher consommateur, qui 
venez d'accueillir votre bébé nouveau-né, que votre moquette comporte 
des millions d'acariens? »). 

À l'extrême, le consommateur peut se trouver dans une situation 
d'implication minimale. Ces cas, peu souhaités par les producteurs, sont 
de plus en plus nombreux en raison notamment de l'encombrement d'un 
grand nombre de marchés et de la faible différenciation objective qui 
caractérise un nombre croissant de marques. 

Dans cette hypothèse, le consommateur n'accorde que peu d'intérêt au 
produit et, partant, à la communication publicitaire qui lui est attachée. 
Le consommateur est d'ailleurs soumis quotidiennement à un grand 
nombre d'informations de toutes sortes et son cerveau opère une sorte 
de protection pour ne laisser passer que celles susceptibles de lui être 
utiles pour résoudre un problème ou de l'intéresser. La communication 
publicitaire doit donc parvenir à dépasser le filtre perceptuel du 
consommateur et tout mettre en œuvre pour capter son attention. 

B. Communication et forte implication 
Lorsque le consommateur se trouve en situation de forte implication, il 
entretient alors un rapport différent à l'information liée. Il recherche cette 
information et est prêt à traiter de nombreuses données issues de sources 
variées. Pour effectuer son choix, il passe en revue un grand nombre de 
critères. D'un point de vue publicitaire, il se focalise davantage sur les 
éléments rationnels de la publicité. Plus que la forme du message, c'est 
le fond qui va retenir son attention. Il souhaite des arguments techniques, 
précis, vérifiables, liés aux qualités intrinsèques du produit. 

Lorsque le consommateur est en situation de forte implication, il peut se 
retrouver en état de dissonance (cf fiche 22). Cet état de tension, qui 
suit ou précède l'achat d'un bien, atteint un niveau maximal si le mes
sage entre en contradiction avec son attitude ou comportement préa
lable. Ce consommateur a besoin d'être rassuré sur le bien-fondé de son 
choix. Il va donc devenir très réceptif aux informations, publicitaires 
notamment, qui le confortent dans ses croyances initiales. Ce consom
mateur est de toute façon très sensible à la communication publicitaire. 
Il importe aussi, après l'achat, d'éviter de déclencher un état de disso
nance. La communication se doit d'être rassurante. 
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