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A Pascale et Antoine

C’est là à jamais sur le blocnotes de ma mé moire black
Sur white et quoi que
Je fasse ça me reviendra en flash-back
Bordel jusqu’à ce que j’en claque
Serge Gainsbourg (1976)

A la mé moire de Martial Sarkissian, 1970-1992.
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Introduction
Dans la seconde moitié des anné es 60 sont apparues les premiè res tentatives de
modé lisation du comportement du consommateur. Leur objectif é tait de dé crire
« l’ensemble des é tapes par lesquelles passe un individu dans son processus d’achat » (Pras
et Tarondeau, 1981, p. 25). Le modè le de Nicosia (1966) est le plus ancien ; il a é té suivi
par ceux, plus complets, de Howard et Sheth (1967, 1973), puis de Engel, Kollat, et
Blackwell (1973, 1978). Ces deux derniers incluent explicitement des ré fé rences au concept
de connaissances, qui repré sentent l’ensemble des informations qui relient un produit ou
une marque donné e aux critè res d’é valuation1 du consommateur. Les connaissances
relatives à une marque ont gé né ralement pour cause une recherche d’informations, ellemê me cré é e par un besoin ; il s’ensuit une attitude, c’est-à-dire une é valuation de la marque
qui se traduira é ventuellement par un acte d’achat.
Depuis, de trè s nombreuses recherches ont inté gré un ou des concepts lié s aux
connaissances. Celles-ci peuvent ê tre considé ré es comme un objectif en tant que tel, quand
une nouvelle marque, par exemple, veut se faire connaître auprè s du public. Dans d’autres
cas, elles peuvent ê tre une des variables qui permettent d’expliquer le comportement d’un
consommateur dans une situation donné e.
En effet, la connaissance d’une marque par un individu passe par plusieurs stades : au
niveau le plus simple, seul le nom de la marque est dé tenu en mé moire (Holden et
Vanhuele, 1999). A un niveau supé rieur, ce nom est lié à la caté gorie de produits, ce qui
peut faciliter l’appartenance à l’ensemble é voqué (Howard et Sheth, 1967), et peut-ê tre
l’acte d’achat. A la suite de diverses expé riences, d’autres informations peuvent ensuite se

1

En fait, Engel et al. (1973) emploient le terme croyances, Howard et Sheth (1967) celui de compré hension.
Ceux-ci sont é quivalents, mais nous leur pré fé rons le mot connaissances, car il est plus en accord avec le
vocabulaire employé en psychologie cognitive ainsi que dans nombre de publications plus ré centes en
comportement du consommateur. Nous utiliserons gé né ralement le terme « connaissances » en ré fé rence
explicite aux informations stocké es en mé moire ; le singulier « connaissance » sera plutôt employé afin
d’appré hender le concept dans sa globalité . Nous accordons cependant le mê me sens aux deux formes de ce
mot.
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greffer à la marque afin de cré er un ré seau complexe qui permettra à un consommateur de
mieux choisir le produit qui lui convient, d’optimiser sa recherche d’informations ou encore
d’é valuer de nouveaux produits (deBont et Schoormans, 1995).

On peut d’ores et dé jà remarquer que le concept de connaissance d’une marque est un
phé nomè ne complexe, et que ses consé quences peuvent prendre des formes varié es. Il a
malheureusement é té trè s souvent abordé de maniè re incomplè te, les mesures employé es
é tant ré ductrices. Par exemple, bien qu’ils considè rent que les connaissances reflè tent « la

signification dé notative de la marque, et que de ce fait, elles relè vent strictement du
domaine cognitif », Howard et Sheth (1967, p. 98) proposent de les é valuer en utilisant de
simples mesures standards de l’efficacité publicitaire, telles que le rappel ou la
reconnaissance.

Il existe un autre aspect, lié à l’exactitude des connaissances : dans quelle mesure les
informations relatives à une marque, qui sont stocké es en mé moire, sont-elles exactes ?
Existe-t-il des situations pour lesquelles certains consommateurs ont une perception
erroné e d’une marque ? Dans de tels cas, le comportement d’un individu pré sentant un
biais dans l’é valuation de sa connaissance peut ê tre affecté , du fait d’une distorsion entre la
ré alité et la perception qui en est faite. De nombreux travaux portant sur ce domaine ont
é té ré alisé s dans la seconde moitié des anné es 70 sous l’impulsion de psychologues tels que
Lichtenstein et Fischhof (1977). Il a fallu attendre le milieu des anné es 80 pour que certains
chercheurs en marketing mettent clairement en é vidence le fait que les connaissances
dé tenues par les consommateurs ne peuvent ê tre mesuré es de maniè re unidimensionnelle.
Les travaux de Brucks (1985) ainsi que ceux de Selnes et Grønhaug (1986) ont par exemple
montré que des notions telles que la connaissance objective, qui ré fè re à l’exactitude des
informations stocké es en mé moire, ainsi que la connaissance é valué e, c’est-à-dire l’é valuation
de ses connaissances, sont deux concepts2 qui peuvent avoir des effets distincts sur le
comportement du consommateur.

2

Nous reviendrons sur des dé finitions plus dé taillé es de ces concepts au cours du premier chapitre.
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Des articles ré cents continuent cependant à considé rer ces concepts comme é tant identiques :
par exemple, l’opé rationnalisation des connaissances adopté e par Mason (2001) ne tient pas
compte des apports de Brucks (1985), qui suggè re de diffé rencier empiriquement et
thé oriquement les diffé rentes mesures des connaissances.

Il nous semble donc plus que jamais né cessaire de revenir sur les connaissances du
consommateur et de les dé finir clairement, en tenant compte des dé veloppements
thé oriques issus de la recherche en psychologie. De plus, comme le remarque Churchill
(1979), il est capital de dé velopper de bonnes mesures des concepts utilisé s en marketing. Il
paraît donc important de dé velopper des mesures des connaissances, ainsi que d’expliquer
les relations qui les lient.

NOTRE RECHERCHE
Nous tenterons donc de dé finir puis de mesurer divers construits relatifs aux connaissances
des marques, tels que notamment les connaissances objective et é valué e, puis nous
é tudierons leurs interrelations. La caté gorie de produits dans laquelle ces marques é voluent
est le prê t-à-porter : comme nous le verrons, les consommateurs associent gé né ralement un
grand nombre d’informations aux marques de prê t-à-porter, et ont des perceptions trè s
varié es de celles-ci.
Dans un premier temps, nous ré aliserons une revue de la litté rature portant sur les
connaissances du consommateur ainsi que sur l’image de marque. Nous é mettrons ensuite
un ensemble d’hypothè ses qui se traduiront par un modè le conceptuel. Afin de tester ce
modè le, nous mettrons en œ uvre une dé marche permettant de valider un ensemble de
mesures. Une phase confirmatoire suivra, afin de tester le modè le et les hypothè ses
associé es.
En plus de l’inté rê t thé orique provenant des dé finitions des concepts et du test des
hypothè ses, un inté rê t mé thodologique ré sidera dans la mesure de ces concepts.
Notre recherche est de type hypothé tico-dé ductif, et elle comporte de plus une phase
pré alable exploratoire. De plus, une é tude plus inductive visant à ré aliser une segmentation
portant sur les consommateurs sera ré alisé e.
11

Pré sentation de la recherche
Le concept de mé moire est à la base de notre recherche. Nous nous proposons de dé crire le
fonctionnement de la mé moire du consommateur, ainsi que d’é tablir une distinction entre
la mé moire et les connaissances, qui en sont, comme nous le verrons, une composante.
De nombreuses recherches tentent d’é valuer l’impact des connaissances sur le
comportement du consommateur (Fiske et al., 1994). Nous pensons cependant qu’il est
avant tout né cessaire de bien dé finir les connaissances et leurs mesures, ce qui ne nous
semble pas encore ê tre le cas, sous peine d’utiliser et de mesurer des concepts au contenu
flou ou peu adapté .
De ce fait, notre recherche poursuit quatre objectifs principaux :
•

Dé finir les diffé rents concepts relatifs aux connaissances du consommateur,
notamment ceux de connaissance d’une marque, ainsi que de familiarité et
d’expertise, et aussi mieux comprendre comment les individus stockent les
informations portant sur les marques dans leur mé moire.

•

Etudier les liens entre le concept de connaissance d’une marque et celui d’image de
marque. Cette analyse devrait permettre par la suite d’aboutir à de meilleures mesures
de l’image.

•

Dé velopper un modè le mettant en relation les divers construits visant à mesurer la
connaissance des marques par les consommateurs. Ce modè le devra autant que
possible inté grer les anté cé dents de ces construits. Il se traduira par un ensemble
d’hypothè ses qui seront testé es empiriquement.

•

Etablir une typologie permettant de classer les individus selon leur niveau de
connaissance d’une marque, et vé rifier ainsi les correspondances entre les mesures de
la connaissance.

12

Notre contribution se veut thé orique, mé thodologique et manageriale.
Au niveau thé orique, il s’agira, comme nous l’avons noté , de dé finir convenablement les
divers construits relatifs aux connaissances des marques, ainsi que d’é tudier leurs relations.
Nous tenterons par ailleurs de dé montrer l’aspect multidimensionnel de construits tels que
la familiarité et l’expertise, qui constituent, selon Alba et Hutchinson (1987), les
connaissances du consommateur. Nous verrons cependant que notre conception des
connaissances diffè re quelque peu de celle de ces auteurs. Un autre objectif sera lié à l’é tude
des associations à la marque, qui constituent l’image de marque.
L’apport mé thodologique reposera sur trois points principaux : le premier porte sur une
procé dure qualitative de mesure de l’image de marque, l’é licitation multiple, qui demeure
peu utilisé e en France. Le deuxiè me consiste en l’introduction et l’analyse de questions
ouvertes dans les questionnaires. Le dernier est lié à l’utilisation complé mentaire de deux
mé thodes statistiques, qui sont PLS (Partial Least Squares) et l’analyse des structures de
covariance (Valette-Florence, 1993).
D’un point de vue managerial, l’apport se fera principalement au niveau de l’image de
marque, nos travaux devant permettre aux managers de mieux mesurer celle-ci. Nous
proposerons de plus un cadre conceptuel liant le capital-marque à ses causes, qui sont la
familiarité à la marque et l’image, ainsi qu’à ses consé quences. Par ailleurs, nous
montrerons l’importance de la mesure de la connaissance des marques dans une optique de
ciblage et de segmentation.

Cette thè se est composé e de 4 chapitres.
Le premier porte sur la mé moire et les connaissances du consommateur. Il ré pond à quatre
objectifs : pré senter les principaux courants de recherche en psychologie, et notamment le
modè le ACT* (Adaptative Control of Thought) de Anderson (1983a) qui servira de base à
notre ré flexion ; clarifier et é ventuellement redé finir divers concepts lié s aux connaissances
du consommateur ; faire un é tat de l’art critique sur les mesures des connaissances
gé né ralement employé es ; enfin, mieux conceptualiser l’image de marque, en la mettant en
relation avec ses causes et certaines de ses consé quences.
13

Une discussion ainsi qu’une é tude qualitative nous permettront de mettre en avant
certaines limites des recherches portant sur l’image de marque. De ce fait, nous testerons
une nouvelle typologie des associations à la marque, qui sont les é lé ments constitutifs de
l’image, au dé but du deuxiè me chapitre. Le cadre thé orique de la recherche pourra alors
ê tre pré senté . Nous é tudierons trois modè les issus de la litté rature, portant sur les relations
entre les mesures de la connaissance de caté gories de produits. Suite à notre revue de la
litté rature et à ceux-ci, nous é laborerons un ensemble d’hypothè ses qui se traduiront par un
modè le qui sera testé par la suite.
Le troisiè me chapitre portera sur la mé thodologie de la recherche. Nous y é valuerons les
qualité s psychomé triques des instruments de mesure utilisé s pour celle-ci.
Le quatriè me et dernier chapitre sera consacré au test des hypothè ses. Nous effectuerons de
plus une typologie portant sur les niveaux de connaissance des consommateurs.
Nous conclurons en soulignant les principaux apports thé oriques et manageriaux de cette
recherche. Aprè s avoir é voqué les limites inhé rentes à celle-ci, nous envisagerons des voies
de recherche futures.

Le tableau 1 ré sume le dé roulement de notre recherche ; il expose les objectifs et les
mé thodes employé es. Nous y indiquerons les ré sultats au fur et à mesure de la progression
de cette thè se, à la fin de chaque chapitre. Les cellules grisé es pré sentent les objectifs du
chapitre à venir.
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Etape

Objectifs

Mé thodes

• Clarifier et é ventuellement

• Etude des dé veloppements

redé finir un ensemble de

thé oriques en psychologie

concepts relatifs aux

cognitive et en marketing

1. Revue de la

connaissances du

sur la mé moire et les

litté rature

consommateur

connaissances

Ré sultats

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 1

• Etude des dé veloppements
thé oriques sur l’image de
marque et le capital-marque
• Comparer les typologies de
2. Etude
qualitative

• 34 entretiens au total (16

l’image de marque

pour Kenzo, 18 pour

existantes à une nouvelle

Kookaï), administré s selon la Les ré sultats seront exposé s

• Identifier des thè mes à
aborder dans le

mé thode de l’é licitation

dans le chapitre 2

multiple

questionnaire
3. Pré sentation
de modè les

• Construire le cadre
conceptuel

existants

Les ré sultats (formulation des
modè les mettant en relation hypothè ses de la recherche)
seront exposé s dans le chapitre
les connaissances du
2
consommateur

• Analyse critique de trois

• Tester les é chelles de mesure • Questionnaire auto4. Pré test

des construits pré sents dans

administré auprè s de 159

le modè le conceptuel

consommatrices

• Valider les mesures testé es
5. Enquê te

durant le pré test

finale
–1è re phase• Valider l’hypothè se H3b

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 3

• Questionnaires autoadministré s :

Les ré sultats seront exposé s

302 pour Celio ;
309 pour Kenzo Hommes ; dans le chapitre 3
494 pour Kookaï ;
531 pour Kenzo Femmes
• Mé thode basé e sur la lecture

6. Expé rimen-

d’un scé nario, suivie d’un

tation

questionnaire.

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• 297 ré pondants
7. Enquê te
finale

• Test des autres hypothè ses
de la recherche

–2è me phase8. Enquê te
finale
–3è me phase-

• Voir é tape 5.
• Modè le à é quations
structurelles

• Classer les consommateurs

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Analyse typologique portant

suivant leur niveau de

sur 4 mesures de la

connaissance

connaissance

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Etudier le calibrage

Tableau 1 : Les principales é tapes de la recherche
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CHAPITRE 1
La mé moire et les connaissances du consommateur
Comme le rappellent Bon, de Maricourt et Tissier-Desbordes (1990, p. 178), chaque
consommateur est confronté tous les jours, notamment par la publicité ou par l’utilisation,
à des centaines de marques et de produits diffé rents. Ces informations vont-elle ê tre
conservé es en mé moire ? Si oui, dans quelle mesure et comment vont-elles affecter le
comportement de ce consommateur ? Pour ré pondre à ces questions, il est né cessaire de
comprendre ce qu’est la mé moire et comment elle fonctionne. Une dé finition simple de la
mé moire est donné e par Leglu et Levisalles (1997, p. 29) : « la mé moire est un systè me qui

acquiert, stocke et restitue des informations ». Cette dé finition, qui distingue trois
fonctions à la mé moire, est trè s similaire à d’autres employé es en marketing, telle que celle
de Braun (1999, p. 319) : « la mé moire est un processus constructif actif dans lequel

l’information est acquise, stocké e, puis restitué e afin d’ê tre utilisé e lors de processus
dé cisionnels ». Comme Baddeley (1992, p. 13) le remarque, la mé moire n’est pas
constitué e d’un systè me unitaire, « mais de plusieurs. Ces systè mes couvrent des duré es de

stockage allant de quelques fractions de secondes à la duré e de la vie ; leur capacité de
stockage varie, de mé moires tampons (buffers) ré duites, aux systè mes de mé moire à long
terme dont la capacité excè de largement celle de nos plus puissants ordinateurs ».
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Ce chapitre, consacré à la mé moire et aux connaissances du consommateur, est constitué
de quatre sections :
1. La premiè re traite de la mé moire et de la cognition ; aprè s avoir indiqué dans quel
paradigme se situe notre recherche, nous reviendrons sur les trois fonctions de la
mé moire (acquisition, stockage et restitution) en privilé giant les deux derniè res, qui
sont plus lié es à notre problé matique de mesure de la connaissance. Cependant, cette
revue de la litté rature ne pré tend pas embrasser l’ensemble des recherches lié es à la
mé moire, ce qui serait un travail gigantesque et probablement hors sujet ; plus
modestement, nous nous attacherons à pré senter les points lié s à nos questions de
recherche.
2. Dans la seconde section, nous reviendrons sur certaines particularité s de la mé moire
de long terme.
3. Dans la troisiè me section, nous traiterons des connaissances du consommateur, et
pré senterons les principales mesures de ces connaissances.
4. La derniè re section sera consacré e aux associations à la marque et à l’image de
marque. Nous montrerons notamment les correspondances existant entre les
connaissances du consommateur et l’image de marque.
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1. Mé moire et cognition
Cette section aborde dans un premier temps les principaux courants de recherche en
psychologie, puis illustre les trois fonctions de la mé moire, qui sont l’encodage, le stockage,
puis la restitution d’informations. Nous pré senterons ensuite le modè le ACT* (Adaptative

Control of Thought, Anderson, 1983a), puis les principaux facteurs influençant la
mé morisation.

1.1. Les principaux courants de recherche en psychologie
Anderson (1995) suggè re que les notions d’apprentissage et de mé moire, bien que
longtemps dissocié es, sont en fait é troitement lié es. L’apprentissage a longtemps é té
associé aux approches bé havioristes de la psychologie, alors que la mé moire a é té lié e au
courant cognitiviste. Anderson (1995, p. 428) dé finit le bé haviorisme comme «une

approche de la psychologie qui accorde une place pré pondé rante aux thé ories axé es sur le
comportement externe plutôt que sur le traitement des mé canismes internes responsables
de ce comportement » ; le cognitivisme est lui « une approche de la psychologie basé e sur
des descriptions abstraites des mé canismes de traitement de l’information responsables du
comportement ». Pré dominant dans la premiè re moitié du 20e siè cle, le courant de
recherche bé havioriste a depuis laissé place au cognitivisme (Baddeley, 1992 ; Tiberghien,
1997). La lecture des principales revues et actes de colloques en comportement du
consommateur indique qu’une part importante de ces travaux s’inscrit dans le paradigme
cognitiviste, ce qui sera é galement le cas de cette thè se. Nous pensons qu’en effet, pour
é tudier le comportement du consommateur, il faut tenter de comprendre les processus
mentaux qui en sont les causes.

Apprentissage et mé moire se situent dans le systè me nerveux. Comme Anderson (1995) ou
Leglu et Levisalles (1997) le remarquent, on n’a commencé à comprendre comment
fonctionne le systè me nerveux (du moins dans l’é tude de la mé moire) que ré cemment. Or,
connaître les principes du systè me nerveux permet de mieux comprendre des phé nomè nes
mé moriels tels que l’oubli ou le rappel d’é vé nements lointains. Tout apprentissage a lieu
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dans le cerveau, qui est constitué du cortex et de diverses zones subcorticales. Des
processus cognitifs tels que l’é criture et la lecture impliquent l’envoi de signaux entre des
neurones situé s dans le cerveau (Anderson, 1995). A chaque instant, des milliards de
neurones sont plus ou moins actifs et s’envoient des signaux. Le cerveau compte en effet
environ 100 milliards de neurones, responsables du traitement et du stockage de
l’information. Un neurone est une cellule complexe constituant le tissu nerveux, chargé e de
recevoir, stocker et é mettre des messages nerveux. Les neurones sont interconnecté s à
l’aide de synapses, zones de contact entre deux neurones qui permettent de transmettre
l’information de maniè re unidirectionnelle à l’aide d’un mé diateur chimique. Cette
transmission est accompagné e d’une variation de potentiel, ou dé charge é lectrique. Gordon
(1997, p. 193) cite trois caracté ristiques essentielles du fonctionnement du cerveau :
1. Les neurones ne peuvent se trouver que dans un é tat actif ou au repos.
2. Les neurones sont interconnecté s au moyen de synapses dont les efficacité s peuvent
ê tre modifié es par l’apprentissage.
3. L’é tat de chaque neurone est dé terminé par les é tats des autres neurones, par
l’information qui lui est transmise par les synapses, et é ventuellement par des stimuli
externes.
Il convient é galement d’ajouter que ces milliards de neurones ne sont pas ré partis au hasard
dans le cerveau. Des é tudes portant sur des personnes atteintes de troubles de la mé moire à
la suite d’un accident ou d’une maladie ont montré que certaines zones du cerveau sont
« spé cialisé es » dans certains types de traitements : par exemple, une personne pré sentant
une lé sion frontale n’arrivera pas à retenir les noms des thé rapeutes qu’elle voit
quotidiennement, mais elle ré ussira cependant à apprendre à ré soudre des casse-tê te
complexes, comme celui de la tour de Hanoi (Baddeley, 1992). De mê me, des mé thodes
analysant les flux sanguins dans le cerveau montrent que les zones du cerveau en action
changent suivant l’activité exercé e (Haberlandt, 1994).
Cette discussion sur les neurones et le fonctionnement du cerveau nous permettra de mieux
é tudier les diffé rentes mé thodes de recueil d’informations, notamment l’utilisation de
questions ouvertes lors d‘entretiens ou dans le cadre d’un questionnaire.
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1.2. Les trois fonctions de la mé moire
Nous allons dé velopper chacune des trois fonctions de la mé moire abordé es pré cé demment :
acquisition d’informations, ou encodage, stockage et restitution d’informations stocké es en
mé moire.
1.2.1. L’acquisition d’informations, ou encodage
L’encodage est « le processus de cré ation d’un enregistrement dans la mé moire de long

terme pour stocker une expé rience » (Anderson, 1995, p. 430). La mé moire de long terme
est dé finie par Shavelson et Stanton (1975, p. 72) comme « un sous-composant de la

mé moire qui est permanent, virtuellement illimité en capacité de stockage et bien
organisé ». Pour ê tre encodé e, une information passe par un systè me appelé mé moire de
court terme jusque dans les anné es 70, et mé moire de travail depuis ; ce systè me, limité
dans le nombre d’informations qu’il peut contenir, dé tient des donné es de maniè re
temporaire. Nous reviendrons plus en dé tail sur les concepts de mé moire de travail et de
long terme dans une prochaine section.
Il convient de noter que devant la quantité é norme d’informations auxquelles un individu
est confronté chaque jour, « la mé moire doit ê tre sé lective » (Cohen, 1989, p. 217),
d’autant plus que nombre de ces stimulus ne sont pas pertinents. Toutes les informations
auxquelles un individu est exposé ne seront donc pas encodé es en mé moire de long terme.
Des recherches ont montré (voir Anderson, 1995, pour une revue de la litté rature) que,
dans de nombreuses conditions, les sujets encodent leurs expé riences de maniè re volontaire
ou non ; par exemple, un individu pourra encoder la marque d’un stylo qui lui a é té prê té
pour noter un numé ro de té lé phone. Grunert (1996) suggè re mê me que les consommateurs
peuvent encoder des informations à trè s faible niveau d’attention, de maniè re inconsciente,
notamment lors d’expositions à des publicité s.
L’encodage d’une information exté rieure varie selon les individus. Alba et Hutchinson
(1987) prennent le cas d’une personne experte en informatique : devant la description d’un
nouvel ordinateur, celle-ci sera capable de reconnaître les informations importantes afin de
les traiter plus activement, ce qui lui permettra de mieux se les rappeler par la suite. A
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l’opposé , une personne ayant peu de connaissances en ordinateurs encodera toutes les
informations de la mê me maniè re ; il est ainsi possible que, plus tard, elle se souvienne de
certaines informations peu importantes au dé triment des autres. De plus, comme elle ne
peut faire le lien entre ces informations (par exemple, le type de processeur et la quantité de
mé moire sont lié s à la notion de puissance), elle ne les organisera pas de façon optimale
dans sa mé moire. Par exemple, elle n’é tablira pas le lien entre les diffé rentes informations
relatives à la puissance, ce qui peut é galement se traduire par la suite par des difficulté s à
retrouver les informations encodé es.
Une information à laquelle un sujet aura é té exposé de nombreuses fois sera probablement
plus forte, c’est-à-dire qu’elle sera plus facilement retrouvé e ulté rieurement, gé né ralement
plus vite et/ou avec moins d’erreurs. Ce phé nomè ne est d’autant plus important que la
derniè re exposition est ré cente (Anderson, 1995 ; Collins et Loftus, 1975).
Une fois une information encodé e, elle peut ê tre stocké e en mé moire. Un des dé bats
ré currents en psychologie porte sur le contenu et sur l’organisation de la mé moire.
1.2.2. Le stockage : organisation et contenu de la mé moire
Il n’existe pas de consensus quant au contenu des informations stocké es en mé moire de
long terme, ni quant à leur organisation. Des chercheurs de diverses disciplines, telles que la
philosophie, la linguistique, la psychologie, les sciences de l’é ducation, le marketing et
l’informatique ont é tudié le concept de connaissances (Baddeley, 1992 ; Haberlandt, 1994).
De ce fait, Baddeley (1992, p. 344) estime que ce « champ reste quelque peu fragmenté .

(…) Etant donné la complexité qu’il soulè ve, il n’est peut-ê tre pas surprenant que nous
manquions encore d’une approche consensuelle ». Il nous semble donc utile de pré senter les
principaux modè les existants, mais, auparavant, il convient de faire la distinction entre la
mé moire (ou connaissance) dé clarative et la mé moire procé durale (voir par exemple
Anderson, 1995, p . 427), ces deux notions é tant souvent cité es (Engel et al., 1995) :
•

La mé moire dé clarative contient des informations factuelles : des chaînes temporelles
(par exemple lundi, mardi, mercredi, etc.), des images spatiales (par exemple un
logo), ou des propositions abstraites lié es à des informations sé mantiques (qui
peuvent ê tre des mots ou des phrases courtes).
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•

La mé moire procé durale contient des informations lié es à des actions, par exemple
faire du vé lo. En comportement du consommateur, la connaissance procé durale a un
sens dans le cadre d’une caté gorie de produit (par exemple savoir discerner la qualité
d’un vê tement par simple manipulation ; voir Ladwein, 1994), mais elle semble moins
pertinente dans le cadre de marques. On peut cependant trouver des exceptions, par
exemple secouer une bouteille d’Orangina, ou acheter un produit particulier en libreservice, de maniè re automatique. Ce dernier cas correspond à une situation de faible
implication, pour un produit né cessitant un renouvellement important.

Il faut cependant noter que la connaissance dé clarative peut devenir procé durale avec de la
pratique, par exemple dans le cas d’une personne venant d’avoir son permis de conduire et
apprenant à se garer.
En plus de la distinction entre la mé moire dé clarative et procé durale, on peut distinguer la
mé moire sé mantique de la mé moire é pisodique (Haberlandt, 1994, p. 250) :
•

La mé moire sé mantique est lié e à la signification ou à la compré hension des concepts
ou des mots. Ces informations peuvent ê tre stocké es trè s longtemps, mê me si ne nous
souvenons pas à quelles occasions elles ont é té acquises, par exemple, le fait que Coca
Cola soit une marque amé ricaine.

•

La mé moire é pisodique contient des informations lié es à des expé riences dont nous
nous souvenons. C’est la mé moire d’é vé nements vé cus personnellement, par exemple
le souvenir d’avoir porté une veste Kenzo pour la premiè re fois, ainsi que les ré actions
de son entourage.

Ces distinctions (mé moires dé clarative et procé durale d’une part, sé mantique et é pisodique
de l’autre) ne sont pas contradictoires ou exclusives3 ; c’est au chercheur de spé cifier quel
type de mé moire est pertinent suivant le contexte dans lequel il se trouve. Un chercheur
é tudiant par exemple les expé riences de consommation sera amené à parler de la mé moire
é pisodique.

3

Pour ê tre pré cis, ajoutons cependant que la mé moire sé mantique est incluse dans la mé moire dé clarative,
alors qu’il n’existe de correspondance claire entre la mé moire é pisodique et les mé moires sé mantiques et
dé claratives.
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1.2.2.1. Le stockage de la mé moire dé clarative
Nous allons pré senter les modè les les plus connus visant à expliquer le stockage de la
mé moire dé clarative : le modè le de Collins et Quillian (1969), puis celui de Collins et Loftus
(1975). Dans une prochaine section, nous pré senterons des modè les plus complexes que
ceux-ci, tels que ACT* (Adaptative Control of Thought) ou SAM (Search of Associative
Memory). Nous aborderons ces diffé rents modè les dans un ordre chronologique, car chaque
nouveau modè le s’est inspiré des pré cé dents, tentant de ré pondre aux critiques leur é tant
adressé es.
La notion de concept est centrale dans le modè le de Collins et Quillian (1969) ; avant de
pré senter celui-ci, il convient donc de l’expliciter.

La notion de concept
La notion de concept remonte à Aristote, qui considé rait que « les mots devraient ê tre

dé finis correctement et logiquement, de maniè re à é viter les erreurs de raisonnement »
(Baddeley, 1992, p. 346). Les concepts sont les unité s fondamentales de la pensé e
(Haberlandt, 1994). Un concept comme OISEAU fait ré fé rence à ce qu’ont en commun les
rossignols, les canaris, et les autruches. Le concept OISEAU est relié à des concepts
superordonné s tels que ANIMAUX et ANIMAUX DOMESTIQUES, et aussi à des concepts
subordonné s tels que CANARIS et AUTRUCHES (Baddeley, 1992).

Le modè le de Collins et Quillian (1969)
Le modè le du ré seau sé mantique de Collins et Quillian (1969) a é té initialement cré é afin de
retrouver l’information contenue dans les mé moires d’ordinateurs de maniè re plus efficace,
à une é poque où le maté riel informatique coûtait trè s cher. L’idé e de dé part é tait de cré er
un ré seau de relations entre les diffé rentes informations stocké es ; chacune de ces
informations é tant repré senté e par des nœ uds dans le ré seau. Le modè le de Collins et
Quillians (1969) est hié rarchisé , ce qui apparaît dans la figure 1. Les caracté ristiques
communes des oiseaux sont stocké es prè s du nœ ud OISEAU ; ainsi, vé rifier la proposition
« les canaris peuvent voler » requiert deux é tapes : vé rifier que le canari est un oiseau, puis
vé rifier que les oiseaux peuvent voler. Ce classement correspond à l’hypothè se d’é conomie
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cognitive : l’information « peut voler » n’apparaît qu’une fois, prè s du nœ ud OISEAU, au
lieu d’apparaître prè s de chaque membre de la caté gorie OISEAU ; les oiseaux ne volant pas
constituent l’exception, et ont donc la proprié té « ne vole pas ». Des é tudes ont montré
que le modè le de Collins et Quillian (1969) pré sente de nombreuses limites (Baddeley,
1992). Par exemple, la phrase « un chien est un animal » est vé rifié e plus rapidement que
« un chien est un mammifè re », alors que le modè le pré dit le contraire (car un chien est un
mammifè re, et que les mammifè res sont des animaux). Le modè le n’est donc pas conforme
à la ré alité , car pour vé rifier si un chien est un animal, il est inutile de vé rifier que c’est un
mammifè re en premier lieu. De plus, ce modè le, qui suppose que tous les liens sont de force
é gale, ne tient pas compte de l’effet de typicalité (voir par exemple Ladwein, 1994 et
1995) : il pré dit qu’il faudra autant de temps pour vé rifier chacune des deux propositions
« un rossignol est un oiseau » et « une autruche est un oiseau », alors que la premiè re est
en fait vé rifié e plus rapidement, car le rossignol est plus repré sentatif de la caté gorie
OISEAU que l’autruche.
animal

oiseau

canari

est jaune
peut chanter

a des ailes
peut voler
a des plumes

a de la peau
peut se déplacer
mange
respire

poisson

a des nageoires
peut nager
a des branchies

requin

peut mordre
est dangereux

Figure 1 : Un extrait d’une structure hypothé tique de la mé moire (d’aprè s Collins et Quillian, 1969)
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Le modè le de Collins et Loftus (1975)
Afin de ré pondre aux critiques adressé es au modè le de Collins et Quillian (1969), Collins et
Loftus (1975) é tablissent un nouveau modè le, qui conserve la notion de mé moire sous
forme de ré seau. Dans ce modè le, des nœ uds repré sentent les concepts stocké s en mé moire
de long terme. Ces nœ uds sont interconnecté s par des liens dont la force varie selon la
proximité des concepts auxquels ils renvoient. Par exemple, les mots PAIN et BEURRE
seront lié s plus fortement que les mots PAIN et OEUF. Dans le cadre de marques, on peut
penser que Barilla est plus lié à la notion de pâtes qu’à celle de sauce tomate. Grunert
(1996, p. 91) ajoute que l’ensemble des nœ uds et leurs liens est appelé « structures

cognitives, c’est-à-dire l’organisation de la connaissance dans la mé moire »4. Enfin, dans ce
modè le, la notion de hié rarchie qui é tait pré sente dans le modè le de Collins et Quillian
(1969) disparaît. Un autre apport du modè le de Collins et Loftus ré side dans son approche
du principe de diffusion de l’activation : lorsqu’un nœ ud est stimulé , il y a diffusion de
l’activation (spreading activation) dans tout le ré seau, d’autres nœ uds pouvant donc ê tre à
leur tour stimulé s. Pour qu’un nœ ud soit activé , il faut que le niveau d’activation lui
parvenant soit supé rieur à un certain seuil. Par exemple, une personne entendant le mot
stimulus PAIN pourra, du fait de ce processus de diffusion, penser plus facilement au mot
BEURRE qu’au mot OEUF, le lien entre BEURRE et OEUF é tant trop faible pour dé passer
le seuil d’activation. Comme le remarque Grunert (1996), le modè le de la mé moire sous
forme de ré seau et le principe de diffusion de l’information de Collins et Loftus (1975) ont
é té largement utilisé s par Anderson (1983a, 1983b) pour cré er son modè le ACT
(Adaptative Control of Thought), que nous é tudierons page 36 et suivantes.

Cette repré sentation est dite localiste (Cohen et al., 1993 ; Anderson, 1995) : au sens strict,
chaque information devrait ê tre repré senté e dans un seul neurone. C’est d’ailleurs un des
reproches formulé s à ce genre de repré sentations : si, par exemple, l’unique neurone

4

En 1972, Shavelson proposait dé jà une dé finition trè s similaire des structures cognitives : « … Un construit
hypothé tique qui ré fè re à l’organisation (relations) des concepts dans la mé moire de long terme »
(Shavelson, 1972, p. 226-227)
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permettant de reconnaître une des personnes de notre entourage meurt (chaque individu
perd en effet des milliers de neurones chaque jour, sans que cela ne le handicape), nous ne
serions plus capable de la reconnaître (Cohen et al., 1993) ! En fait, une mê me information
peut avoir é té encodé e de plusieurs façons et/ou plusieurs fois, et donc se trouver dans
diffé rents neurones. Cette vision s’oppose à la repré sentation distribué e, pour laquelle
chaque enregistrement ne se retrouve pas dans un seul neurone, mais peut ê tre activé à
partir d’une combinaison de neurones. Chacune de ces deux repré sentations est critiqué e et
semble pré senter des faiblesses (Anderson, 1995). Cependant, Anderson ajoute que l’é tude
de la mé moire est le plus souvent neutre à l’issue du dé bat opposant les approches localistes
et distribué es. Enfin, notons que cette vision localiste au sens large est cohé rente avec les
propos de Schacter (cité par Braun, 1999) « un point clef d’accord entre les thé ories

biologiques et cognitives est que les mé moires ne conservent pas une vision litté rale du
monde ; les mé moires sont construites à partir de fragments distribué s à travers diffé rentes
ré gions du cerveau ».
Dans le cadre de cette vision de la mé moire sous forme de ré seaux d’associations, une
question importante porte sur l’organisation des informations stocké es en mé moire : sontelles indé pendantes les unes des autres, ou au contraire regroupé es par similarité ou par
thè me ?

Organisation des informations stocké es en mé moire
Il existe plusieurs thé ories quant à la structure des ré seaux d’associations constituant la
mé moire (Mitchell, 1982 ; Cohen et al., 1993) ; la mé moire y est organisé e en « paquets »
d’information, dont le type varie suivant les auteurs :
Ainsi, les sché mas sont des paquets d'information centré s autour de concepts (Mitchell,
1982, p. 46). Cohen et al. (1993, p. 27) ajoutent que « la connaissance que nous stockons

en mé moire est organisé e en groupes de sché mas ou de repré sentations mentales, dont
chacune incorpore toute les connaissances sur un type donné d’objets ou d’é vé nements
acquis lors d’expé riences passé es . (…) Ce qui est encodé , stocké et retrouvé de la mé moire
est dé terminé par des sché mas pré existants repré sentant la connaissance acquise ». De
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nouvelles expé riences peuvent cré er de nouveaux sché mas ou en changer d’anciens,
modifiant ainsi notre connaissance gé né rale.
Cohen et al. (1993) listent les cinq caracté ristiques des sché mas (figure 2) é tablies par
Rumelhart et Norman (1983) :
1. Les sché mas peuvent non seulement repré senter des formes de connaissance trè s
simples, comme la forme d’une lettre de l’alphabet, ou trè s complexes, comme des
idé ologies politiques, mais aussi des actions, par exemple savoir faire du vé lo.
2. Ils peuvent ê tre lié s entre eux, un sché ma pouvant ê tre constitué de sous-sché mas (le
sché ma pique-nique est un sous-sché ma du sché ma sorties5).
3. Ils comportent des emplacements (slots) dans lesquels peuvent figurer des valeurs
fixes ou des valeurs optionnelles. Dans l’exemple de la figure 2, si on raconte un piquenique à une personne, elle tendra à penser que le repas é tait composé de sandwichs,
mê me si cet é lé ment ne se trouve pas dans le ré cit.
4. Ils incluent toutes les formes de connaissance accumulé es, que ce soient des
gé né ralisations tiré es d’expé riences personnelles ou des faits enseigné s ; ce ne sont pas
des dé finitions, mais des connaissances.
5. Ils interviennent dans des processus de reconnaissance et d’interpré tation de
nouveaux stimulus.

Il est à noter qu’il existe un certain accord pour dire que ces caracté ristiques s’appliquent
é galement aux scripts (connaissances gé né rales concernant des activité s sociales et/ou des
é vé nements) et aux cadres (frames, connaissances gé né rales relatives aux proprié té s
d’objets ou de lieux) car scripts et cadres peuvent ê tre assimilé s à des sché mas (Baddeley,
1992 ; Cohen et al., 1993). Les sché mas ont cependant parfois é té critiqué s (Alba et
Hascher, 1983 ; Brown, 1992 ; Lawson, 1998), voire ignoré s (Barsalou, 1992).

5

Par analogie, on pourrait ajouter que le sché ma « Renault » fait partie du sché ma plus gé né ral
« automobiles »

27

SORTIES

FETES
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particulier

Le sché ma

PIQUE-NIQUES

Emplacements
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LIEUX
(exté rieurs)
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dé faut
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Champs
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NOURRITURE

GENS

ACTIVITES

Jeux
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Sandwiches

John et
Sue

Marcher
Dormir

Figure 2 : Le sché ma d’un pique-nique (d’aprè s Cohen et al., 1993, p. 28)
Lé gende : Les mots sur fond gris repré sentent les valeurs obtenues lors d’un é pisode particulier

Les sché mas tendent à modifier les souvenirs en les « forçant » à s’inscrire dans un cadre
pré é tabli ou en é liminant la possibilité de stocker des informations non pertinentes.
Cependant, le fait d’opter pour l’une ou l’autre des repré sentations (par exemple, sché mas
versus cadres) ne semble pas avoir influence sur la mesure du contenu de la mé moire.
Nelson et al. (1993) pensent de plus que les thé ories de la mé moire, bien que pré sentant des
diffé rences, partagent de nombreux points communs. Barsalou (1992), qui dé fend la
repré sentation de la mé moire sous forme de cadres, souligne en effet que le recours au
concept de mé moire sous forme de listes de caracté ristiques, une version trè s simplifié e des
sché mas6 (Lawson, 1998), est suffisant dè s lors que l’on s’inté resse au contenu de la
mé moire. Cohen et al. (1993, p. 53) pré fè rent se limiter au « terme plus large de ‘sché ma’

qui couvre toute l’é tendue de la connaissance gé né rale emmagasiné e ». Johnson et Russo
(1984) pensent que dans le cadre de leur é tude de la connaissance du consommateur et de
son apprentissage lors d’une situation d’achat, on peut tout autant se rattacher à la notion
de cadres, de sché mas ou à celle plus simple de « chunks » (paquets d’informations). La
diffé renciation entre ces concepts ne semble en effet pas se justifier du fait que les auteurs

6

Les listes consistent à ré pertorier toutes les informations stocké es en mé moire relatives à un objet donné ,
sans les hié rarchiser ou les classer d’une quelconque maniè re
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sont plus inté ressé s par la nature des informations stocké es et acquises que par leur
organisation. Mitchell (1982, p. 46) suggè re é galement que le choix d’une structure
particuliè re ne semble pas influer sur la mesure qui peut ê tre faite du contenu de la mé moire
car c’est le contenu des paquets d’informations (par exemple, sché mas ou cadres) et non
pas leur nature qui va dé terminer le comportement.
Le contenu de ces paquets d’informations peut lui-mê me é voluer. Ainsi, Braun (1999)
montre que des informations stocké es en mé moire aprè s une expé rience directe dé favorable
avec un produit peuvent ê tre é clipsé es par une publicité dé crivant plus favorablement le
mê me type d’expé rience ; par exemple, des individus goûtant un « mauvais » jus d’orange
tendront à croire que cette expé rience a é té positive s’ils sont exposé s par la suite à une
publicité soulignant le bon goût du produit. La repré sentation en mé moire de l’expé rience a
bien é té modifié e et remplacé e en partie par les faits é noncé s dans la publicité , les individus
confondant leurs perceptions lors de leur expé rience directe et la publicité . De plus, cette
information post-expé rience (la publicité intervenant aprè s la dé gustation) modifie le
sché ma de la marque de jus d’orange dans le temps et peut influencer les futures dé cisions
d’achat. Il en ressort que les informations stocké es en mé moire ne sont pas figé es et qu’elles
peuvent é voluer suivant les expé riences vé cues par les consommateurs.
Aprè s avoir passé en revue les principales thé ories lié es au stockage de la mé moire
dé clarative, nous allons maintenant aborder le stockage de la mé moire procé durale.

1.2.2.2. Le stockage de la mé moire procé durale
La mé moire procé durale contient des informations relatives à des actions. Ces actions
peuvent ê tre lié es à des activité s cognitives ou motrices telles que la pratique de la musique
ou de jeux tels que les é checs, l’arithmé tique, la programmation informatique, la conduite
d’un vé hicule ou encore la reconnaissance de lettres de l’alphabet.
L’accè s à la connaissance procé durale est nettement plus rapide que l’accè s à la
connaissance dé clarative. Il faut à peine un dixiè me de seconde pour reconnaître une lettre
de l’alphabet, soit en moyenne 10 fois moins de temps qu’il n’en faut pour ré pondre à
l’affirmation « un canari est un oiseau » (Haberlandt, 1994). Une autre diffé rence entre ces
deux composantes de la connaissance est que si la connaissance dé clarative est facilement
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exprimable, la connaissance procé durale l’est nettement moins. Il est par exemple peu aisé
d’expliquer comment faire une addition.
La connaissance procé durale est stocké e sous forme de rè gles de production censé es ré sider
en mé moire de long terme. Ces rè gles sont du type (Anderson, 1983a, 1983b) :
SI on se trouve dans telle situation

ALORS on fait cela
Ces rè gles sont acquises par la pratique et par la ré pé tition des mê mes actions, soit
quelques fois pour reconnaître le nouveau logo d’une marque, mais des centaines de milliers
de fois pour la bonne pratique d’un instrument de musique. Du stade de connaissance
dé clarative on passe à la connaissance procé durale, ce qui permet une plus grande rapidité
et fiabilité dans l’exé cution des tâches.
Une fois les informations stocké es en mé moire, elles sont alors prê tes à ê tre restitué es.
1.2.3. La restitution des informations stocké es en mé moire
Aprè s avoir exposé la thé orie de l’activation, qui permet d’expliquer notamment pourquoi
et dans quelles conditions des informations emmagasiné es en mé moire de long terme
peuvent ê tre restitué es, nous soulignerons plusieurs caracté ristiques inté ressantes lié es à la
restitution d’informations stocké es en mé moire. Celles-ci permettent de mieux comprendre
certaines techniques d’interview.

1.2.3.1. La thé orie de la diffusion de l’activation
Une notion souvent employé e, relative à la repré sentation de la mé moire sous forme de
ré seaux d’associations, est celle de la diffusion de l’activation (spreading activation : voir
Anderson, 1983b ; Collins & Loftus, 1975; Grunert, 1996), que nous avons entrevue dans
une section pré cé dente. Quand la quantité d’activation à un nœ ud excè de un certain seuil,
l’information associé e à ce nœ ud est rappelé e dans la mé moire de travail7. Il est probable
qu’ensuite ce soient les nœ uds les plus lié s à celui-ci qui vont ê tre à leur tour activé s.

7

Nous reviendrons sur ce concept, qui est dé fini par Anderson (1995, p. 431) comme « l’information
disponible en mé moire à un moment donné pour travailler sur un problè me ».
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L’activation se diffuserait donc à partir de la premiè re information stocké e dans la mé moire
de long terme à avoir é té é licité e (voir figure 3 et encadré 1). Cette activation est de type
probabiliste : la premiè re information à ê tre restitué e n’est pas toujours la mê me, mais la
force d’une information augmente sa probabilité d’ê tre activé e. La force dé pend surtout de
la fré quence d’activation de cette information. Les nœ uds dont le niveau d’activation est le
plus é levé à un moment donné feront partie de la mé moire de travail. Plus un nœ ud est fort,
plus il pourra activer d’autres nœ uds qui lui sont connecté s.
Stimulation interne ou externe
(gé né ralement auditive ou visuelle)

Activation du nœ ud correspondant
au stimulus

Diffusion de l’activation dans le
ré seau

Figure 3 : Repré sentation simplifié e du processus de diffusion de l’activation

01.

L’activation se diffuse en parallè le (c.-à-d., simultané ment de tous les nœ uds

activé s) et à partir de tous les liens é manant d’un nœ ud

02.

Dans ce processus, il y a une perte d’activation qui est inversement

proportionnelle à la force du lien entre les deux nœ uds concerné s

03. L’activation d’un nœ ud est la somme de toutes les activations entrantes
04. Quand il n’y a plus de nouvelle source d’activation, le niveau d’activation dans le
ré seau tend rapidement vers zé ro
Encadré 1 : Les quatre principes de diffusion de l’activation selon Grunert (1996, p. 91)
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Ce principe de diffusion de l’activation, qui a notamment é té dé crit par Anderson (1983b),
a des implications pratiques importantes comme l’illustrent ces quelques exemples :
•

Par exemple, si une personne se trouvant dans un centre commercial voit un fleuriste,
cette vision peut faire naître en elle l’idé e de cadeau, ce qui pourra lui faire penser à
une autre personne dont c’est bientôt l’anniversaire ou la fê te.

•

On peut penser qu’une pression publicitaire importante et efficace permet de cré er des
associations fortes à la marque (Keller, 1993, 1999) ; ainsi, dans un supermarché , une
fois devant un produit donné , de nombreuses associations à cette marque peuvent
ê tre restitué es, ce qui peut inciter à l’achat (Heath, 1999).

•

Un concept tel qu’une cé lé brité , repré senté par un nœ ud mé moriel, qui est lié à
plusieurs objets diffé rents (comme des marques, si cette personne participe à des
publicité s pour plusieurs marques) pourra activer certains objets avant d’autres.
L’activation d’une des marques lié es dé pendra de sa force en mé moire et aussi de la
force du lien qui l’unit à cette personne. Par exemple, le fait de voir le footballeur
Didier Deschamps activera certainement plus souvent l’activation de la marque Lu
que celle de Philips, car la force de l’association avec Lu est plus forte ; cette publicité
est en effet plus ré cente, et a de plus é té ré alisé e aprè s la victoire de la coupe de
monde de football, ce qui a cré é une association plus forte.

L’aspect probabiliste de l’activation a é galement des consé quences importantes lors de la
mesure du contenu de la mé moire de long terme, car certaines informations, plus fortes que
d’autres, ont plus de chances d’ê tres activé es durant un entretien ou lors de
l’administration d‘un questionnaire. Cet aspect sera dé veloppé dans le chapitre consacré à
la mé thodologie de notre recherche.
Dans certains cas, des informations peuvent ê tre restitué es avec difficulté : c’est à cette
particularité qu’est consacré e la prochaine sous-section.
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1.2.3.2. De possibles difficulté s à la restitution d’informations
Souvent, l’information restitué e sera conforme aux repré sentations dé tenues en mé moire :
un individu exposé à une information incohé rente avec le sché ma qu’il dé tient sur une
marque pourra « oublier » (ou ne pas stocker) cette information. Par exemple, dans le cas
où une personne attaché e à Nestlé n’appré cie pas le goût d’un nouveau chocolat noir, elle
peut ne pas traiter cette information de maniè re extensive, ce qui la rendra peu activable ;
cette notion est à mettre en relation avec le phé nomè ne de dissonance cognitive.
Cependant, cette information, si elle est perçue comme trè s incohé rente et/ou trè s forte,
pourra au contraire rester vivace dans l’esprit de l’individu, par exemple si la tablette de
chocolat acheté e est moisie. Par ailleurs, il semble que les individus se focalisent plus sur les
incohé rences lorsque le sché ma est mal formé , c’est-à-dire si la marque est peu familiè re et
si l’individu n’a pas encore d’attitude stable à son é gard, et sur les cohé rences lorsque le
sché ma est plus riche (Cohen et al., 1993 ; Fiske et Taylor, 1991).

La mé moire de long terme est souvent considé ré e comme potentiellement illimité e
(Tiberghien, 1997, p. 144) : « une information en mé moire à long terme est toujours

disponible mais n’est pas toujours accessible », l’oubli é tant souvent dû à des interfé rences
se produisant entre les donné es stocké es (Cohen et al., 1993). En effet, des informations
(ou nœ uds) encodé es depuis longtemps, si elles ne sont pas activé es ré guliè rement, perdent
de leur force ; de plus, les nœ uds auxquels elles sont lié es peuvent, au contraire, s’ê tre
connecté s à d’autres informations dans l’intervalle. Du fait du processus probabiliste de
l’activation, ces informations sont trè s difficiles à ré activer.
Les principales caracté ristiques de la mé moire ayant é té é noncé es, nous pouvons
maintenant introduire le concept d’architecture de la cognition.
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1.3. Les architectures de la cognition
Dans les sections pré cé dentes, nous avons considé ré ce qu’é tait la mé moire sans mettre en
relation les é lé ments qui la constituent. Or, de nombreux cognitivistes ont tenté de cré er
des modè les reliant ces structures, permettant ainsi d’avoir une vision plus globale de notre
systè me cognitif. En ré fé rence directe à l’informatique, le terme d’architecture de la
cognition (Anderson, 1983a ; Haberlandt, 1994) est parfois employé . Le fait de se placer
dans un type d’architecture permet de spé cifier un contexte gé né ral de recherche, mais
aussi d’expliquer des phé nomè nes spé cifiques. Nous pré senterons quelques modè les
largement ré pandus : celui d’Atkinson et Schiffrin (1968), l’ACT d’Anderson (1983a), dans
le cadre duquel se situe notre recherche, ainsi que SAM (Gillund et Schiffrin, 1968) et le
connexionisme (ces deux derniers modè les, proposé s dans un simple but d’illustration,
figurent en annexe 1).
1.3.1. Le modè le d’Atkinson et Schiffrin
Atkinson et Schiffrin (1968) ont é té les premiers à tenter d’inté grer les mé moires de court
et long terme dans le mê me modè le. Leur modè le (figure 4) est appelé multistore, ou
modal, car il est composé de trois registres (stores) :
1. Les registres sensoriels qui perçoivent les informations provenant de l’exté rieur.
2. Le registre de la mé moire de court terme qui reçoit les informations des registres
sensoriels.
3. Le registre permanent de la mé moire à long terme stocke les informations lui
provenant du registre de court terme.
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Stimulus de provenance
exté rieure
Dure moins de 4 secondes
Stocke des informations non
codé es

Dure 6/12 secondes
Capacité de
5/7 items
Virtuellement illimité e en
taille et en duré e
Bien organisé e

Registres sensoriels :
Visuels
Auditifs
Tactiles

Mé moire de court terme

Ré pé tition

Codage
Mé moire de long terme

Ré ponse
Figure 4: Le modè le modal de la mé moire (adapté de Atkinson et Schiffrin, 1968)

Bien que le modè le de Atkinson et Schiffrin (1968) pré sente une mise en relation
inté ressante des mé moires de court et long terme, il a é té fortement critiqué . Les deux
critiques qui nous semblent les plus lié es à notre recherche sont les suivantes :
•

Ce modè le postule que la mé moire à court terme est trè s limité e. Il est difficile, par
exemple, de retenir plus de 7 chiffres en mé moire en quelques secondes (Miller, 1956).
Nous ne disposons en effet que d’une place limité e dans le registre de court terme.
Des é tudes plus ré centes (Cohen et al., 1993) montrent qu’en fait cette « barriè re »
est plutôt due à des limites dans nos capacité s d’attention.

•

Les auteurs considè rent que le temps passé par un item dans le registre de court
terme, par exemple du fait de nombreuses expositions, lui assure automatiquement
une forte probabilité d’ê tre copié dans le registre de long terme. De nombreuses
é tudes ont dé montré que ce n’est pas toujours le cas (Baddeley, 1992).

Le modè le ACT* de Anderson (1983), qui s’inspire partiellement de celui d’Atkinson et
Schiffrin (1968), est nettement plus complet et au point que celui-ci.
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1.3.2. Le systè me ACT*8 de Anderson (1983a, b)
Nous pré senterons le modè le ACT* de Anderson (1983), puis é voquerons certaines de ses
particularité s.

1.3.2.1. Pré sentation de ACT*
Anderson met le systè me ACT* au point en 1983. ACT* est un sous-modè le de ACT
(Adaptive Control of Thought), qualifié de « grande thé orie » par Cohen et al. (1993).
Anderson (1995, p . 427) dé finit ACT comme une « thé orie montrant comment les

repré sentations dé claratives et procé durales sont à la base des traitements de
l’information ». Le systè me ACT*, quant à lui, consiste en trois mé moires : mé moire
dé clarative, mé moire procé durale (toutes deux forment la mé moire de long terme) et
mé moire de travail (figure 5).

MEMOIRE DECLARATIVE
Composée de schémas

Modifie

MEMOIRE PROCEDURALE
Liée à des actions
Règles de production

Reconnaît

Stocke
MEMOIRE DE TRAVAIL

Agit

Restitue
Connaissance activée

Encodage
d’informations
extérieures

Action
comportementale sur
l’environnement

Figure 5 : Cadre gé né ral du systè me ACT*, identifiant les composantes principales et leurs
interrelations (d’aprè s Anderson, 1983a)

8

Prononcer « Act star ».
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1. La mé moire dé clarative, comme cela a dé jà é té souligné , contient des informations
factuelles : des chaînes temporelles (par exemple lundi, mardi, mercredi, etc.), des
images spatiales (par exemple un logo) ou des propositions abstraites lié es à des
informations sé mantiques (qui peuvent ê tre des mots ou des phrases courtes). Les
informations portant sur un objet sont lié es selon une hié rarchie emmê lé e (tangled

hierarchy : figure 6) similaire, quoi que plus complexe, à la repré sentation de la
mé moire sous forme de ré seau d’associations de Collins et Loftus (1975). Il existe de
plus un processus de diffusion de l’activation semblable à celui dé crit pré cé demment.
Notons que cette conception de la mé moire dé clarative est cohé rente avec la notion
de sché ma (Cohen et al., 1993). Elle est cependant plus é laboré e, car elle incorpore
une notion de hié rarchie. Les informations y sont en effet ordonné es selon leur niveau
de dé tail, et les relations entre les nœ uds informationnels peuvent ê tre plus complexes
(d’où le terme de tangled hierarchy).
2. La mé moire procé durale9 contient des informations lié es à des actions, par exemple
savoir faire du vé lo. Elle suit les rè gles « SI… ALORS… » pré senté es pré cé demment.
3. La mé moire de travail est dé finie par Anderson (1995, p. 429) comme « l’information

disponible en mé moire à un moment donné pour travailler sur un problè me ».
Contrairement aux deux autres types de mé moire pré senté es, elle est de nature
temporaire (alors que les autres sont potentiellement permanentes). Elle peut
contenir des informations provenant de la mé moire dé clarative, des informations
sensorielles qui ne seront conservé es que quelques secondes, ou encore des rè gles de
productions (SI… ALORS) portant sur les objets considé ré s.

Bien qu’inspiré de modè les pré cé dents, ACT* a des particularité s qui le distinguent de
ceux-ci, comme nous allons le montrer dans les pages qui suivent.

9

Bien que Anderson emploie le terme « mé moire de production », nous suivons Cohen et al. qui pré fè rent
celui de « mé moire procé durale » pour souligner le contraste avec la notion de mé moire dé clarative, et afin
de conserver le lien avec des travaux d’autres auteurs
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RESTAURANT
(ENTRER, COMMANDER, MANGER, SORTIR)
INFORMEL

FORMEL
OU

(Chercher une table Aller à une table S’asseoir)

Location
Sujet

Agent

(Entrer Attendre Se faire indiquer sa table S’asseoir)

Objet

Table

Restaurant
Relation

Relation
Entre

Agent

But

Chaise
Relation

Va

Client
A faim
A de l’argent
Figure 6: Un exemple de hié rarchie emmê lé e stocké e en mé moire dé clarative
(adapté de Anderson, 1983a)

1.3.2.2. Particularité s de ACT*
Il existe des similarité s entre ACT* et le modè le modal de Atkinson et Schiffrin (1968). On
peut en fait considé rer que ACT* est une extension et une amé lioration du modè le modal,
notamment par les relations proposé es entre les trois composantes de la mé moire, c’est-àdire les liens unissant la mé moire de travail avec les mé moires dé claratives et procé durales.
Contrairement au modè le modal, ACT* é tablit bien la diffé rence entre le savoir
« quoi » (dé claratif) et le savoir « comment » (procé dural). De plus, et contrairement au
modè le modal, dans le cadre de ACT*, la probabilité qu’une information soit stocké e en
mé moire de long terme n’est pas fonction directe du temps passé en mé moire de travail,
mais du nombre de ré pé titions et de la profondeur de traitement, c’est-à-dire de l’attention
porté e au traitement de cette information.

Le processus de diffusion de l’activation abordé pré cé demment est le mê me que celui de
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ACT*. Selon Anderson (1983b, p. 267), la diffé rence majeure entre sa vision de la diffusion
de l’activation et celle d’autres auteurs, dont Collins et Loftus (1975), est que « le facteur

qui dé termine le temps de traitement n’est pas le temps mis par l’activation pour se diffuser
mais le niveau asymptotique d’activation ». De plus, Anderson é tablit des é quations
permettant d’estimer l’effet de l’apprentissage sur la force d’un nœ ud stocké en mé moire.
Ainsi, plus un nœ ud sera fort, du fait d’un apprentissage important, plus il sera reconnu
rapidement. Par exemple, une personne à qui la phrase « l’avocat hait le mé decin » est
pré senté e des centaines de fois en plusieurs jours identifiera cette phrase de plus en plus vite
par la suite. Comme Anderson (1983b, p. 279) le souligne, « une consé quence basique de

cette augmentation de la force d’un concept est que les sujets peuvent se rappeler plus
d’é lé ments portant sur des concepts fré quents et retrouver des faits de force similaire plus
rapidement ». Cette caracté ristique peut avoir des ré percussions inté ressantes en termes
marketing : par exemple, une é tude de Kent et Allen (1994) montre que les consommateurs
retiennent mieux les messages publicitaires é mis par des marques qui leur sont familiè res
versus des messages é manant de marques inconnues.

En revanche, certaines critiques ont é té adressé es au modè le ACT*, notamment :
•

Certains auteurs pensent que la cognition est un systè me dynamique, et que des
modè les comme ACT* sont trop statiques (Just et Carpenter, 1992, cité s par
Haberlandt, 1994).

•

Le modè le a peu é té testé dans son ensemble ; il a é té seulement testé « bout par
bout » (Cohen et al., 1993).

•

Les rè gles de production du type « SI… ALORS » peuvent ê tre formulé es d’autres
maniè res, par exemple selon le langage informatique LISP (Cohen et al., 1993).

•

Il existe des cas pour lesquels ACT* n’explique pas parfaitement les processus selon
lesquels les individus accè dent à leur connaissance (Lawson, 1998).

•

Des simulations sur ordinateur ont é té effectué es, afin de vé rifier si ACT* arrivait à
reproduire le comportement humain, ce qui semble ê tre le cas. Cependant, certains
regrettent que ACT* n’explique pas plus concrè tement comment se dé roulent les
processus cognitifs dans le cerveau humain (voir Cohen et al., 1993).
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ACT* doit donc ê tre considé ré comme une é tape importante dans la compré hension des
processus mé moriels (Cohen et al., 1993), domaine dans lequel, comme nous l’avons
remarqué pré cé demment, il n’existe pas de consensus. On peut cependant noter que chez
les chercheurs en comportement du consommateur, il existe un certain accord autour des
modè les de la mé moire sous forme d’un ré seau d’associations (en anglais associative

network model of memory), et particuliè rement autour du modè le de Anderson (1983a). La
thé orie de Anderson se retrouve en effet cité e et adopté e dans des manuels (Engel,
Blackwell et Miniard, 1995) ainsi que dans de nombreuses é tudes : sur la publicité
(Farquhar et Herr, 1994 ; Grunert, 1996 ; Till et Shimp, 1998), le capital et l’image de
marque (Keller, 1993 ; Romaniuk et Sharp, 1996), l’attitude (Yi, 1989), l’expertise des
consommateurs (Mitchell et Dacin, 1996) ou encore sur les extensions de marques (Aaker
et Keller 1990 ; Morrin, 1999 ; Roedder John, Loken et Joiner, 1998).
Lee et Olshavsky (1994) pré sentent une description dé taillé e de ACT* et invitent les
chercheurs en comportement du consommateur à s’appuyer sur celui-ci. La repré sentation
de l’image d’une marque sous cette forme sera abordé e plus tard.

De l’aveu mê me de Anderson (1995), plusieurs thé ories sont trè s similaires à ACT*,
notamment les thé ories connexionistes et le modè le SAM ; elles diffè rent principalement
par le vocabulaire utilisé . Nelson et al. (1993, p. 747) affirment de mê me que « bien qu’il

existe d’importantes diffé rences entre ces modè les, ceux-ci supposent que la mé moire est
constitué e de liens reliant des concepts, et que l’activation d’un concept en active d’autres
qui lui sont connecté s » (voir aussi Krishnan 1996). Englobant le modè le de la mé moire
sous forme d’associations, le modè le ACT* diffè re de SAM du fait qu’il tient plus
pleinement compte de la connaissance procé durale (Fiske et Taylor, 1991). Les modè les
SAM et connexionistes, souvent opposé s à ACT*, sont briè vement pré senté s en annexe 1,
dans un simple but d’illustration.

La pré sentation des thé ories de la mé moire pourrait laisser à penser que les processus de
stockage ou de rappel sont les mê mes pour tous les individus. Or, il existe en fait de
nombreux é lé ments individuels ou externes qui entrent en compte dans ces phé nomè nes.
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1.4. Les é lé ments permettant une bonne mé morisation
Il existe deux facteurs permettant une bonne mé morisation. Le premier est lié à
l’apprentissage, et à la maniè re dont les informations sont organisé es en mé moire. Le
second est relatif aux autres facteurs individuels et externes, qui expliquent les diffé rences
de capacité s de mé morisation d’un individu à un autre.
1.4.1. L’apprentissage
Comme le souligne Grunert (1996, p. 91), dans un modè le tel que ACT* « conçu comme

un ré seau de nœ uds et de liens, l’apprentissage consiste à ajouter de nouveaux nœ uds, de
nouveaux liens et/ou de renforcer des liens existants ». Keller (1993) ajoute que l’on peut
é galement modifier la valence (ou favorabilité ) de ces liens. Plus une nouvelle information
sur une marque est traité e activement lors de l’encodage, plus le lien entre la marque et
cette information sera fort (Grunert, 1996 ; Heath, 1999). Par exemple, une information
apprise dans une publicité , comme la sortie d’un é cran TV à plasma Philips, sera
vraisemblablement traité e de maniè re superficielle, alors qu’une expé rience directe avec ce
produit, comme dé couvrir cet é cran chez un ami, sera traité e plus en profondeur. Dans le
second cas, un individu dé sirant acheter un nouvel é cran pensera plus spontané ment au
nouveau modè le Philips que dans le premier cas.
Enfin, on peut noter que l’information stocké e en mé moire est parfois organisé e autour des
objectifs qui ont motivé les expé riences, par exemple le confort pour une personne devant
acheter une guitare confortable (Huffman et Houston, 1993). L’apprentissage peut alors se
faire de maniè re efficace. Un novice (dans ce cas, une personne devant acheter une guitare
tout en n’y connaissant rien) prendra des dé cisions raisonnables si son acte d’achat ré pond
à un objectif clairement dé fini (acheter une guitare confortable ou une autre plus
polyvalente).
De nombreux facteurs, individuels et externes, ont é galement une influence sur la
mé morisation.
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1.4.2. Les facteurs influenç ant une bonne mé morisation
Certains individus retiennent mieux certaines informations que d’autres. Une mê me
personne pourra bé né ficier d’une excellente mé moire à propos d’un objet10 quelconque,
mais faire preuve d’une trè s mauvaise mé moire à propos d’un autre objet.
Comme Cohen (1989 p. 13) le remarque, « des diffé rences d’âge, de culture, de sexe, de

personnalité , de niveau d’é ducation et sociodé mographiques sont d’importants facteurs
dans la performance de la mé moire ».
Certains facteurs lié s à l’objet à mé moriser influent directement sur la mé morisation de
celui-ci. Si on se souvient de son mariage toute sa vie, on ne se souvient gé né ralement d’un
repas au restaurant avec des amis que durant quelques mois (Cohen, 1989). Ces facteurs
sont en premier lieu lié s à la perception de l’objet lui-mê me : un individu aura toutes les
chances de se remé morer ulté rieurement un é vé nement qu’il considè re comme important,
unique, surprenant, à fort contenu é motionnel et aux consé quences durables. Ces variables
é tant souvent co-occurrentes, c’est-à-dire qu’elles tendent à se produire en mê me temps, il
est difficile d’é valuer l’importance relative de chacune d’entre elles (Cohen, 1989, p. 119).
Keller (1993) ajoute que pour bien encoder une information telle qu’une publicité , le
consommateur doit ê tre motivé et traiter l’information avec suffisamment d’intensité (voir
aussi Hoch et Deighton, 1989). Grunert (1996) ou Shapiro (1999) avancent cependant
qu’une publicité peut ê tre en partie enregistré e de maniè re non consciente, ce qui peut
sembler en contradiction avec le propos de Keller (1993).

Un facteur individuel de type dé mographique, l’âge, intervient é galement dans le processus
de mé morisation. Pour les plus jeunes, les caracté ristiques de l’é vé nement, telles que le
contenu é motionnel ou l’importance, sont les meilleurs dé terminants de la vivacité du
souvenir. Pour les plus âgé s, c’est la ré pé tition (nombre de fois où l’on a parlé ou pensé à
l’é vé nement) qui semble avoir le rôle le plus important (Cohen, 1989). L’âge auquel

10

Par objet nous entendons un é vé nement quelconque de la vie d’un individu : une sortie, l’exposition à une
publicité , l’achat d’un produit, etc.
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l’é vé nement s’est produit et le temps é coulé depuis cet é vé nement semblent é galement
influer sur la mé morisation.
Un dernier type de facteurs est plus lié aux capacité s cognitives des individus :
• un individu dé veloppant une straté gie efficace de codage des informations pourra en
stocker un plus grand nombre. Un exemple classique (voir Baddeley, 1992) est celui
d’un sportif qui pouvait mé moriser un trè s grand nombre de chiffres mis à la suite. Sa
straté gie é tait de comparer ces nombres à des performances sportives, ce qui lui
permettait de mieux s’en souvenir ulté rieurement.
• Un expert est un individu qui a une connaissance formelle d’un objet ; un novice est un
individu n’ayant pas de connaissance de l’objet en question. Ils se situent aux deux
extré mité s d’un continuum appelé expertise (Alba et Hutchinson, 1987 ; Glaser et Chi,
1988 ; Solso, 1991 ; Stoltman et al., 1992 pour une critique de cette notion sur laquelle
nous reviendrons). L’organisation des informations relatives à un domaine s’amé liore
avec l’expertise (Alba et Hutchinson, 1987 ; Cohen, 1989 ; Cowley, 1994). Un expert
dé tiendra plus de sché mas qu’un novice ; ces sché mas seront « plus puissants et plus

largement applicables » (Cohen, 1989, p. 175). Lorsqu’une information est
manquante, parce qu’elle n’a pas é té encodé e ou parce qu’elle ne peut ê tre retrouvé e,
l’expert peut la remplacer par sa valeur par dé faut (comme cela a é té montré
pré cé demment dans la figure 2, p. 28) ; en fait, les experts peuvent mê me faire
l’é conomie de stocker certaines informations, quand ces informations correspondent
aux valeurs par dé faut figurant dans un sché ma. Par exemple, un expert en
informatique, lorsqu’il examine un ordinateur, n’a pas besoin d’encoder puis de stocker
toutes les informations relatives à cet ordinateur : il sait par exemple que la souris
comporte deux boutons et que l’é cran a une diagonale de 17 pouces car ce sont les
valeurs par dé faut dans son sché ma « architecture d’un ordinateur ». Si l’ordinateur en
question comporte une souris à trois boutons, il lui faudra alors stocker cette
information.
Mitchell (1982) fournit une explication dé taillé e de ce phé nomè ne : il souligne que des
individus ayant des paquets d'information diffé rents interpré teront vraisemblablement
de nouvelles informations de maniè re diffé rente. Il prend l'exemple de deux
consommateurs, dont un seul des deux possè de un paquet d'informations sur les fours à
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micro-ondes ; ils interpré teront diffé remment l'information concernant un nouveau
four. Par exemple, l’expert associera seulement les attributs (qu’il connaît,
contrairement au novice) à la marque (mê me remarque), alors que le novice traitera
l’information sur la marque et sur les attributs, d’où une charge cognitive bien plus
importante. De mê me, l’expert traite l’information de maniè re plus intense et plus
sé lective lors de l’encodage.
On peut enfin noter qu’il est plus aisé de se souvenir d’informations acquises dans une
situation donné e lorsque le rappel s’effectue dans cette mê me situation, par exemple,
quand le lieu où l’information a é té encodé e et celui où elle doit ê tre rappelé e coïncident
(Baddeley, 1992).
Aprè s avoir pré senté la mé moire telle qu’elle est dé finie en psychologie cognitive, nous
pouvons maintenant nous concentrer plus particuliè rement sur l’emploi qui en est fait par
les chercheurs en marketing. En effet, comme nous le verrons par la suite, cette discussion
nous a permis de fixer un cadre permettant l’é tude de concepts tels que les connaissances
du consommateur ou l’image de marque. De plus, le processus de diffusion de l’activation
constitue une base thé orique qui nous permettra de justifier l’utilisation de certaines
techniques d’interview, telle que celle de l’é licitation libre (Olson et Muderrisoglu, 1979).
Dans la section suivante, nous allons traiter des concepts relatifs aux connaissances du
consommateur, qui constituent un sous-ensemble de la mé moire.
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2. Les connaissances du consommateur
La typologie11 distinguant deux composantes de la mé moire de long terme (mé moire
dé clarative et mé moire procé durale) est pertinente d’un point de vue thé orique et est
largement adopté e, mais elle semble trop peu dé taillé e pour ê tre ré ellement utile dans
l’analyse du comportement du consommateur (Brucks, 1986 ; Engel et al, 1995). En effet,
si la mé moire a un rôle sur le comportement du consommateur (voir notamment Alba,
Hutchinson et Lynch, 1990 ; Bettman, 1979 ; Lynch et Srull, 1982), il faut savoir plus
finement de quoi elle se compose. L’é tude des trois fonctions qui la composent, c’est-à-dire
l’encodage, le stockage et la ré cupé ration d’informations, nous semble donc constituer un
ensemble de voies de recherches d’importance. Notamment, é tablir une typologie plus
dé taillé e des connaissances du consommateur, qui correspondent, comme nous le verrons, à
la fonction de stockage de la mé moire, devrait permettre de mesurer celle-ci de maniè re
exhaustive afin d’é tudier son influence sur diffé rents aspects de son comportement (Brucks,
1985 et 1986). Une fois les principales typologies pré senté es, notre discussion portera sur la
familiarité et l’expertise, qui constituent les connaissances du consommateur selon Alba et
Hutchinson (1987). Nous examinerons ensuite les liens entre la mé moire, les connaissances
et l’intelligence, pour finir le chapitre par une discussion sur l’image de marque.

2.1. Vers d’autres typologies de la mé moire de long terme
Engel et al. (1995, p. 337) proposent une dé finition trè s simple et souvent reprise (Flynn et
Goldsmith, 1999) des connaissances12 : « les connaissances peuvent ê tre dé finies comme

l’ensemble des informations stocké es en mé moire ».

11

Notre utilisation du terme typologie est cohé rente avec celles de Brucks (1986) ou de Engel et al. (1993) :
il s’agit du « dé coupage » d’un domaine (ici, la mé moire) en plusieurs sous-domaines, ou dimensions,
distincts. Le mot taxonomie est parfois employé à cet é gard.
12
Comme nous l’avons noté pré cé demment (p. 9), notre utilisation du terme « connaissances » ré fè re
explicitement aux informations stocké es en mé moire ; le singulier « connaissance » sera plutôt employé afin
d’appré hender le concept dans son ensemble. Par exemple, nous utiliserons l’expression « les connaissances
du consommateur » pour faire ré fé rence aux informations stocké es en mé moires ; l’expression « la
connaissance d’une marque » est plus lié e à une vision globale de ces informations.
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Brucks (1986, p. 58) avance que « le contenu de la connaissance d’un objet ré fè re à

l’information relative à cet objet qui est stocké e en mé moire ». Selon la mê me logique, les
connaissances du consommateur sont dé finies par Engel et al. (1995, p. 337) comme un
sous-ensemble de la connaissance, qui correspond à « l’information stocké e en mé moire

(…) permettant au consommateur d’agir sur le marché ». La dé finition adopté e ici sera
trè s similaire :
Les connaissances du consommateur sont les informations relatives au marché stocké es
dans la mé moire de long terme du consommateur.

Par marché , nous entendons les produits, les marques et leur environnement (le
consommateur et d’autres individus, dispositions lé gales et/ou groupes de pression, etc.).
Cette acceptation est cohé rente avec la dé finition du marché donné e par Lehu (1996, p.
247), c’est-à-dire le « lieu formel ou virtuel sur lequel sont é changé s des biens et services de

nature diverse », ou celle de Aurier (1989), qui considè re le marché comme une conjonction
entre un ensemble d’individus, un ensemble de produits, et un ensemble de situations d’usage.

A partir de ces dé finitions, nous pouvons introduire le concept de connaissances d’une
marque :
Les connaissances d’une marque repré sentent les informations relatives à cette marque
stocké es dans la mé moire de long terme du consommateur.

Il est important de noter que la notion d’informations stocké es en mé moire est considé ré e
ici comme dynamique, c'est-à-dire que notre vision des connaissances est trè s large et
englobe les traitements possibles de ces informations, ce qui est en accord avec Alba et
Hutchinson (1987). C’est à ces connaissances que le consommateur a recours lors de ses
prises de dé cisions (Brucks, 1986). Cette particularité se retrouvera dans notre discussion
sur les deux composantes de la connaissance identifié es par Alba et Hutchinson (1987), la
familiarité et l’expertise, et lors de notre discussion sur les liens entre mé moire,
connaissances et intelligence.
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La connaissance n’est donc pas seulement un ensemble statique d’é lé ments stocké s ; elle
englobe en fait un continuum de capacité s (Stoltman et al., 1992, p. 423).

La connaissance comme le RECEPTACLE de ce qui a é té
Comme la conscience de…
Comme le souvenir de…
Comme la compré hension/le fait de savoir que…
Comme accepter/croire que…
Comme ê tre capable/faire
La connaissance comme une RESSOURCE pour faire
Encadré 2 : Le continuum de la connaissance (adapté de Stoltman et al., 1992)

Notons que cette connaissance peut ê tre fausse (Park, Feick et Mothersbaugh, 1994 ;
Stoltman et al., 1992 ; Tiberghien, 1997), notamment du fait d’un mauvais encodage (dû à
une charge cognitive trop lourde), d’une mauvaise compré hension de l’information ou de
« mauvaises » infé rences (Alba et Hutchinson, 1987). Un exemple d’information erroné e
serait « Kenzo est une marque italienne ». La connaissance d’un consommateur peut donc
varier notamment selon le nombre d’informations stocké es en mé moire, la proportion
d’informations erroné es, mais aussi selon le type de ces informations (qu’elles soient vraies
ou fausses).

Brucks (1986), ainsi que Engel et al. (1995) ont é tabli une typologie de la connaissance des
consommateurs ; la typologie de Brucks concerne les produits, alors que celle de Engel et
al. est plus gé né rale (voir Odin, 1997 pour une autre pré sentation de ces travaux).
Le propos de cette thè se est d’é tudier les connaissances relatives aux marques : aprè s avoir
pré senté les typologies de Brucks (1986) et de Engel et al. (1987), nous dé taillerons donc
une typologie des connaissances de la marque. Cette nouvelle typologie ne sera cependant
abordé e que dans le deuxiè me chapitre, aprè s que nous ayons montré en quoi les concepts
de connaissances de la marque et d’image de marque sont lié s.

47

2.1.1. La connaissance d’une caté gorie de produits : la typologie de Brucks (1986)
La typologie de Brucks (1986) est aujourd’hui largement cité e dans la litté rature en
comportement du consommateur. Brucks s’est inspiré e des travaux de Bloom et al. (1956),
psychologues de l’é ducation, dont l’objet é tait de permettre aux professeurs d’é laborer des
examens mesurant toutes les facettes et niveaux de connaissance des é lè ves. Elle a
é galement inté gré les apports de la psychologie cognitive, notamment les modè les de la
mé moire sous forme de ré seaux d’associations, ainsi que la distinction entre connaissance
dé clarative et procé durale. A partir de sa revue de la litté rature et d’une premiè re é tude non
publié e, une typologie de la connaissance des consommateurs à l’é gard des produits a é té
é tablie. Cette typologie, composé e de huit caté gories, a pour objectif de couvrir toutes les
associations stocké es dans la mé moire des consommateurs et qui sont relatives à une
caté gorie de produits donné e (figure 7).

Un test empirique de la typologie a é té mené , conduisant à l’accepter, du moins dans le
cadre de la caté gorie de produits é tudié s, les chaussures de course. Pour cela, un
é chantillon de 26 personnes a é té interviewé , l’objectif é tant de leur faire dire tout ce
qu’elles savaient, donc d’é liciter le contenu de leur mé moire de long terme, sur le produit
é tudié . La mé thode d’interview employé e, que nous utiliserons par la suite, est celle de
l’é licitation multiple (voir aussi Finlay, 1996; Kanwar, Olson et Sims, 1981 ; Olson, 1979).
Elle a permis d’é liciter un total de 1230 associations qui ont ensuite chacune é té classé es
parmi les 8 caté gories de la typologie. Une brè ve description de chacune des 8 caté gories
ainsi que les principaux ré sultats de l’é tude de Brucks (1986) figurent dans le tableau 2. Ils
montrent la place pré pondé rante occupé e par les informations relatives aux attributs dans
la mé moire, et la faible importance des marques. On peut cependant penser que l’ensemble
des connaissances du consommateur relatives aux marques de chaussures de course n’ont
pas é té é licité es dans cette é tude (Johnson et Russo, 1981).
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Terminologie

Attributs

Evaluation gé né rale
des attributs

Connaissances
d’un produit

Evaluation
spé cifique des
attributs

Connaissances dé claratives

Situations d’usage
gé né rales

Situations d’usage
personnelles

Connaissances des
marques

Procé dures
dé cisionnelles

Connaissances procé durales

Figure 7 : Typologie des connaissances des consommateurs envers une classe de produits
(Brucks, 1986 ; figure tiré e de Odin 1997)

Brucks a ensuite estimé les corré lations entre les diffé rentes caté gories. Une corré lation
modé ré e (sur cette notion, voir Jaju et Crask, 1999) é tait attendue, car les caté gories ne
sont pas conceptuellement indé pendantes ; une corré lation trop haute impliquerait, en
revanche, un manque de validité discriminante13 des concepts, signifiant que la
connaissance d’un produit est un phé nomè ne unidimensionnel. Les corré lations vont de –
0,15 à 0,77 suivant les caté gories. Brucks a ensuite soumis la matrice de corré lations

13

La validité discriminante é tant dé finie par Evrard et al. (1993, p. 591) comme la « qualité des instruments
de mesure où des indicateurs mesurant des phé nomè nes diffé rents doivent ê tre faiblement corré lé s entre
eux ».
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obtenue à une ACP avec rotation Oblimax, ce qui lui a permis d’obtenir 3 facteurs,
correspondant à 3 grandes « dimensions » de la connaissance d’une caté gorie de produits :
1. connaissance des attributs des produits ;
2. connaissance lié e au statut d’expert ;
3. connaissance é manant de l’expé rience.

Il faut cependant prendre quelques pré cautions à l’é gard de cette analyse :
•

Il semble que Brucks ait effectué une ACP (Analyse en Composantes Principales) sur
une matrice de corré lations issue d’un tableau de contingence, alors qu’une AFCO14
(Analyse Factorielle des Correspondances) aurait é té plus approprié e ; les ré sultats de
l’analyse ont pu ê tre biaisé s de ce fait (voir Lebart et Salem, 1994).

•

Les ré sultats de l’ACP mené e par Brucks ne sont pas trè s concluants car 2 des 8
caté gories ne sont repré senté es sur aucun facteur ; la structure factorielle peut en fait
ê tre de plus de 3 facteurs (Thompson et Daniel, 1996).

•

Brucks note qu’il peut exister 3 caté gories de connaissance pour les chaussures de
sport ; comme elle le note é galement, ce ré sultat ne peut ê tre gé né ralisé à d’autres
produits.

14

Nous employons l’abré viation AFCO, car nous ré servons AFC pour l’Analyse Factorielle Confirmatoire
(Bollen, 1989).
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Caté gorie

Description

Fré quence
de citation

Terminologie
Attributs

Connaissance de la signification de termes techniques
Attributs composant les produits : « Le poids constitue
un critè re de choix »

Evaluation gé né rale des

Evaluation des attributs : « Je n’aime pas les

attributs

chaussures lourdes »

Evaluation spé cifique des
attributs

Connaissance de critè res spé cifiques d’é valuation d’un
attribut, relation d’attributs entre eux : « Je ne

0,6%
17,9%

3,9%

39,4%

dé penserais pas plus de 30 dollars »
Quand, comment, où et pourquoi le produit doit ê tre

Usage gé né ral

utilisé : « Les chaussures de course ne sont pas faites

12,1%

pour jouer au tennis »
Expé riences vé cues par l’individu ou par ses
Usage personnel

connaissances : « Les derniè res chaussures de ma sœ ur

9,6%

lui ont duré trois semaines »
Quelle marque possè de quel attribut, attitudes,
Connaissance des marques comparaison entre marques : « Adidas fait des produits

5,7%

de qualité »
Achat et procé dure

Connaissance et expé riences relatives au processus

dé cisionnelle

d’achat : « Il ne faut pas acheter les premiè res

8,9%

chaussures venues »
Propos non classé s

1,9%

Tableau 2 : Description de la typologie de Brucks (1986) et principaux ré sultats obtenus

Notre pré sentation de la typologie de Engel et al. (1995) suit celle de Brucks (1986).
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2.1.2. Les connaissances du consommateur : la typologie de Engel, Blackwell et Miniard
(1995)
A partir de la typologie de Brucks (1986) et de leur expé rience, Engel et al. (1995)
é laborent une typologie du contenu des connaissances des consommateurs en trois
« grandes » caté gories (figure 8). Il est à noter que la typologie de Engel et al. se veut plus
large que celle de Brucks, car cette derniè re se focalise sur la connaissance des produits. En
é tant plus large, car elle est censé e embrasser l’ensemble des connaissances des
consommateurs, la typologie de Engel et al. peut cependant manquer de finesse,
notamment au niveau de la caté gorie lié e à l’image de marque ou à celle lié e aux attributs
des produits. Ce manque de finesse est bien sûr relatif et dé pend du type d’analyse que l’on
souhaite mener. A notre connaissance, cette typologie n’a jamais é té testé e empiriquement.
Caté gorie de produits
et marques
Terminologie
Connaissances
des produits

Attributs

Perceptions et
croyances
Lieu d’achat
Connaissances du
consommateur

Connaissances
lié es à l’achat

Connaissances
lié es à l’usage

Occasion d’achat

Procé dures
d’utilisation
Occasions
d’utilisation

Figure 8 : Typologie des connaissances du consommateur proposé e par Engel et al. (1995)
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Les trois dimensions identifié es par Engel et al. sont dé taillé es ci-dessous.
1. Les connaissances des produits englobent des informations trè s varié es, qui sont
relatives :
-

à la connaissance de la caté gorie de produits, la notorié té et l’image des
marques pré sentes sur le marché ;

-

à la terminologie (voir typologie de Brucks, 1986) ;

-

aux attributs des produits (voir typologie de Brucks, 1986) ;

-

aux croyances et perceptions sur les produits et leurs prix.

2. Les connaissances lié es à l’achat se dé composent en :
-

la connaissance des lieux d’achat (notamment pour les produits pouvant se
trouver sur plusieurs circuits de distribution), la place du produit dans le
magasin et les jugements sur les magasins ;

-

la connaissance de l’occasion d’achat, c’est-à-dire à quel moment il est
judicieux d’acheter un produit, ce qui est particuliè rement important pour les
produits susceptibles d’ê tre en solde ou pour les produits en dé but ou en fin
de cycle de vie.

3. Les connaissances lié es à l’usage se distinguent des deux caté gories pré cé dentes :
-

les connaissances lié es aux procé dures d’utilisation sont en effet lié es à la
connaissance procé durale ;

-

les connaissances des occasions d’utilisation ré fè rent aux situations adapté es
à la consommation ou l’usage d’un produit.

Cette typologie englobe en partie la typologie de Brucks (1986), sans toutefois prendre en
compte les connaissances idiosyncrasiques, c’est-à-dire propres à chaque individu et
gé né ralement lié es à ses expé riences personnelles. Il faut noter qu’aucune des deux
typologies pré senté es ici ne tient explicitement compte d’un des quatre « P » du
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marketing-mix qu’est la communication, ce qui semble pour le moins paradoxal : cela
revient à né gliger l’apport de la publicité , un comble pour des chercheurs en marketing !15

En 1987, Alba et Hutchinson publient un article qui a largement é té cité depuis, et qui
porte sur l’expertise. Ils apportent un é clairage nouveau et complé mentaire sur les
connaissances du consommateur. Les deux prochaines sections sont consacré es à l’examen
d’une partie de cet article, ainsi qu’à des clarifications portant sur la familiarité et
l’expertise.

2.2. Les connaissances du consommateur selon Alba et Hutchinson
(1987) : familiarité et expertise
D’aprè s Alba et Hutchinson (1987, p. 411), qui s’inspirent des travaux de Jacoby et al.
(1986), les connaissances du consommateur sont constitué es de deux composantes
majeures, la familiarité et l’expertise16 :
•

la familiarité peut ê tre dé finie comme le « nombre d’expé riences lié es au produit

accumulé es par le consommateur », c’est-à-dire les expositions à la publicité , la
recherche d’informations comme les discussions avec des vendeurs ou des amis ainsi
que la fré quentation des points de vente, ou encore la possession d’un produit...
•

l’expertise est la « capacité à accomplir des tâches lié es au produit. Elle repose sur les

structures cognitives (par exemple sur les perceptions des attributs d’un produit) ainsi
que sur les processus cognitifs (par exemple sur les prises de dé cisions basé es sur ces

15

On peut en fait noter que les effets de la publicité , notamment sur les perceptions et les croyances, sont
pris en compte. Mais les informations relatives aux publicité s en elles-mê mes (les supports utilisé s, les thè mes
abordé s, la musique employé e, etc.) sont absentes de ces typologies.
16
Les dé finitions de Alba et Hutchinson (1987) portent sur des caté gories de produits ; cependant, elles
peuvent trè s bien ê tre adapté es aux cas de marques :
- Elles proviennent en partie et sont adapté es d’une revue de la litté rature en psychologie, discipline dans
laquelle on considè re gé né ralement des « caté gories naturelles » (dé finies par Anderson (1995, p. 433)
comme des « caté gories d’objets qui se trouvent dans le monde ré el, comme ‘arbre’ ou ‘chien’ »). Une
marque est bien une caté gorie naturelle, tout autant qu’une caté gorie de produits peut l’ê tre.
- En, 1986, un article cosigné par Hutchinson (Baker et al., 1986) employait une dé finition de la familiarité à
la marque trè s proche de celle pré senté e un an plus tard par Alba et Hutchinson.
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perceptions) requis pour accomplir ces tâches ».
Augmenter la familiarité permet d’affiner et de complexifier les structures cognitives, ce qui
entraîne une meilleure diffé renciation des produits ou des marques et une meilleure
é valuation de leurs attributs.

Il nous semble qu’il existe une contradiction entre la dé finition que nous avons retenue des
connaissances du consommateur (p. 45 et suivantes, à savoir « les informations relatives au

marché stocké es dans la mé moire de long terme du consommateur ») et celle de Alba et
Hutchinson (1987), qui dé composent les connaissances en familiarité et expertise. En fait,
nous considé rons plutôt la familiarité comme un anté cé dent de la connaissance, puisque
c’est suite à ses expé riences qu’un consommateur va stocker des informations, et l’expertise
comme une consé quence, puisque c’est à partir des informations stocké es en mé moire
qu’un consommateur va ou non ê tre capable d’accomplir des tâches lié es au produit. Les
connaissances é tant en psychologie comme en marketing gé né ralement considé ré es comme
un ensemble d’informations stocké es en mé moire (Anderson, 1995 ; Engel et al., 1995), il
semble bien que Alba et Hutchinson commettent une impré cision en traitant la familiarité
et l’expertise comme des composantes des connaissances du consommateur. Les deux
figures page suivante ré sument le propos de Alba et Hutchinson (1987) ainsi que celui
adopté dans cette thè se.
Les figures 9 et 10 reprennent respectivement la conception de Alba et Hutchinson, puis
celle qui sera adopté e dans cette thè se. La figure 10 correspond é galement à la
conceptualisation de Park et al. (1994), qui sera é tudié e en dé tail dans un prochain
chapitre.
En dehors de cet aspect, le cadre proposé par Alba et Hutchinson nous semble ê tre tout à
fait pertinent dans l’é tude du comportement et des connaissances du consommateur, car la
contradiction mise à jour porte simplement sur l’emploi d’un terme (connaissances du
consommateur).
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Connaissances du consommateur

Familiarité

Expertise

Figure 9 : Relations entre la familiarité , l’expertise et les connaissances du consommateur selon Alba et
Hutchinson (1987)

Connaissances du

Familiarité

Expertise

consommateur
Figure 10 : Proposition de relations entre la familiarité , l’expertise
et les connaissances du consommateur

On peut par ailleurs noter un certain dé saccord autour de l’opé rationnalisation, donc des
mesures, du concept de connaissances (Feick, Park et Mothersbaugh, 1992). Nous verrons
en effet qu’il existe de trè s nombreuses maniè res de mesurer les connaissances du
consommateur. Dans un premier temps, il convient de revenir en dé tail sur les concepts de
familiarité et d’expertise, afin de mieux pouvoir les mesurer par la suite.
Avant d’aborder le concept de familiarité , il nous semble important de nous pencher sur un
point mé thodologique en clarifiant les termes unidimensionnalité et multidimensionnalité .
D’aprè s Gerbing et Anderson (1988, p. 186) « l’unidimensionnalité renvoie à l’existence

d’un unique trait ou construit sous-jacent à un ensemble de mesures » ; en d’autres termes,
un ensemble de variables est dit unidimensionnel si ces variables ne mesurent qu’une seule
et mê me chose. Bollen et Lennox (1991) ajoutent que des indicateurs é galement fiables
d’un mê me construit17 unidimensionnel sont interchangeables, et qu’ils doivent ê tre aussi
intercorré lé s que possible.

17

Un construit, ou variable latente, est dé fini par Edwards et Bagozzi (2000, p. 156-157) comme « un terme
conceptuel utilisé pour dé crire un phé nomè ne thé orique ». Nous emploierons é galement, de maniè re
indiffé rente, le terme « concept », ou encore celui de « variable latente ».
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A l’opposé , un construit multidimensionnel est considé ré comme un construit possé dant
plusieurs facettes (ou dimensions) distinctes mais conceptuellement lié es, chacune d’entre
elles é tant unidimensionnelle (Aurier, 1996 ; Gerbing, Hamilton et Freeman, 1994 ; Law,
Wong et Mobley, 1998). La particularité de ces dimensions est qu’elles ré fè rent à un
concept thé orique unique. Darpy (1998), par exemple, identifie deux dimensions de la
procrastination du consommateur : l’é vitement de la dé cision, qui relè ve de l’affectif, et
l’indé cision, qui est cognitive. Un construit multidimensionnel est é galement appelé de
second ordre, ses dimensions é tant des facteurs de premier ordre (Bollen, 1989).

Quand un chercheur pré sente un concept, il est important de pré ciser et de justifier la
dimensionnalité de celui-ci. L’utilisation des modè les à é quations structurelles se
gé né ralisant dans l’é tude de construits latents, non observables par nature, les chercheurs
se trouvent presque contraints d’utiliser des concepts unidimensionnels au contenu trè s
é troit afin de satisfaire aux tests statistiques plus rigoureux que les mé thodes classiques
d’analyse factorielle (Gerbing et Anderson, 1988). En effet, un construit paraissant
unidimensionnel d’aprè s les critè res classiques peut se ré vé ler multidimensionnel s’il est
é valué par la mé thode des é quations structurelles (popularisé e par le logiciel LISREL).
Utiliser des concepts multidimensionnels permet donc d’é tudier les diffé rentes facettes
(é troites) de concepts au contenu assez large (Gerbing et al., 1994), tout en respectant la
rigueur statistique. Bien sûr, le chercheur ne doit pas se laisser guider uniquement par les
critè res statistiques, et il est souhaitable de pré ciser, d’un point de vue thé orique, les
diffé rentes facettes et interrelations d’un concept avant de les tester statistiquement
(Edwards, 2001).
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2.2.1. Le concept de familiarité : uni ou multidimensionnel ?
A notre connaissance, la premiè re dé finition de la familiarité à la marque est donné e par
Baker et al. (1986, p. 637). Celle-ci est dé finie comme « un construit unidimensionnel qui

est directement lié à la quantité de temps passé à traiter de l’information concernant la
marque, sans tenir compte de la nature ou du contenu de ce traitement ». Les auteurs
admettent que cette dé finition « de travail » est « trè s rudimentaire, (...) indé pendante du

contexte et affecté e de maniè re é quivalente par l’exposition aux publicité s, le
comportement d’achat et la consommation ou l’utilisation de produits de la marque ». Les
auteurs concluent leur é tude en soulignant notamment que la familiarité augmente la
probabilité que la marque entre dans l’ensemble é voqué et qu’elle motive le comportement
d’achat. Cette dé finition, simple et inté ressante, n’est cependant qu’un point de dé part. De
nombreuses recherches ont montré que les expé riences directes, comme l’utilisation, et
indirectes, comme l’exposition à la publicité , n’avaient pas le mê me impact sur le
consommateur (voir par exemple Heath, 1999 ; Mooy et Robben, 1998 ; Wright et Lynch,
1995). On peut en effet penser que l’information sera encodé e de maniè re plus active et
cré era un enregistrement plus fort dans la mé moire de long terme lors d’une discussion avec
un vendeur que lors de l’exposition à une publicité radio é couté e sur son lieu de travail. De
plus, la quantité de temps passé à traiter une information ne semble pas ê tre le meilleur
critè re de mesure de la familiarité ; c’est probablement plus la quantité d’informations
reçues, leur source et leur degré de complexité qui sont lié s à ce concept. Anderson (1983a ;
1995) a d’ailleurs montré que c’est le nombre de ré pé titions, plutôt que le temps passé à
traiter l’information, qui influe sur la force de l’information stocké e en mé moire. Ce n’est en
effet pas le dé bit verbal du vendeur qui augmente la familiarité à la marque, ce sont plutôt
les informations qu’il communique à son client (Srinivasan et Agrawal, 1988). Un an plus
tard, Alba et Hutchinson (1987, p. 439) admettront implicitement que la familiarité est un
phé nomè ne multidimensionnel, en notant que « diffé rents types d’expé riences permettent

le dé veloppement de diffé rentes dimensions de l’expertise ». Ils prennent l’exemple d’un
consommateur achetant toujours le mê me produit de la mê me marque, qui aurait un niveau
d’expertise infé rieur à un autre consommateur achetant peu et utilisant peu un certain
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produit, mais agissant moins par habitude. Transfé ré à une marque, on peut é tablir un
parallè le avec le cas d’une personne mettant tous les jours le mê me parfum : cette
personne, qui a un score é levé sur une des dimensions de la familiarité (la dimension
utilisation des produits), a une forme de connaissance de la marque diffé rente d’une autre
personne ne possé dant ou n’utilisant pas ou peu de produits de cette marque, mais qui se
documente et s’inté resse à celle-ci. On peut penser que cette deuxiè me personne a un
meilleur niveau d’expertise relative à cette marque que la pré cé dente. Le fait de dire que
diffé rentes expé riences (dans cet exemple, d’une part l’utilisation ré pé titive, d’autre part la
recherche d’informations) mè nent à diffé rents types d'expertises est bien un argument en
faveur d’une vision multidimensionnelle de la familiarité .
Il faut noter que dans presque tous les travaux pour lesquels une variable appelé e
« familiarité » ou « expé rience » a é té employé e, celle-ci a é té opé rationnalisé e comme
unidimensionnelle (à l’exception de Burns et al., 1996). Comme le notent Bagozzi (1994)
ou Goldman, Greenbaum et Darkes (1997), il arrive souvent qu’une variable soit longtemps
considé ré e comme é tant unidimensionnelle avant que des chercheurs ne mettent en doute
les idé es é tablies, ce qui est le cas ici.

La dé finition de la familiarité proposé e par Alba et Hutchinson (1987) pose cependant un
problè me : l’utilisation du terme « nombre » d’expé riences implique implicitement que le

type de ces expé riences importe peu, ce qui n’est pas en cohé rence avec ce qui vient d’ê tre
avancé (expé riences directes versus indirectes, et multidimensionnalité du concept). La
reformulation de la dé finition de Alba et Hutchinson par Kent et Allen (1994, p. 98) est
plus claire et lè ve l’ambiguïté du terme nombre en le supprimant : « la familiarité à la

marque est une variable continue qui reflè te le niveau d’expé riences directes et indirectes
qu’a un individu avec une marque ». Suite à notre discussion, il nous semble important de
tenir compte de l’aspect multidimensionnel de la familiarité . Nous proposons donc la
dé finition suivante :
La familiarité à la marque est un concept multidimensionnel qui reflè te le niveau des
diverses expé riences relatives à une marque accumulé es par un consommateur.
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Les dimensions sur lesquelles la familiarité à une marque peut varier ne semblent pas
dé pendre des caté gories de produits au sein desquelles é volue la marque. Ces dimensions,
é noncé es par Alba et Hutchinson (1987, p. 411) sont les expositions aux publicité s (et à la
communication de l’entreprise en gé né ral), la recherche d’informations, l’interaction avec
des vendeurs, le choix et la prise de dé cisions, l’achat et l’utilisation des produits de la
marque. D’un point de vue conceptuel, les contacts avec les vendeurs peuvent ê tre
considé ré s comme é tant une forme de recherche d’informations (Punj et Staelin, 1983). Le
choix et la prise de dé cisions sont soit lié s à des situations d’achat, soit à la notion
d’expertise, car Alba et Hutchinson (1987, p. 411) dé finissent l’expertise comme é tant « la

capacité à accomplir des tâches lié es à la marque ». Enfin, l’utilisation d’une dimension
« recherche d’informations » est problé matique : on peut en effet considé rer que la
consultation des mé dias et l’exposition aux publicité s sont une forme particuliè re de
recherche d’informations (Brucks, 1985 ; Fiske et al., 1994). La recherche d’informations se
faisant principalement par le biais des mé dias, par des discussions avec son entourage ou
des vendeurs, et par l’examen des produits, la dimension recherche d’informations sera
« é claté e » à l’inté rieur d’autres dimensions.

Nous considé rerons donc que la familiarité à la marque repose sur trois dimensions qui sont
l’achat et l’utilisation des produits de la marque, souvent appelé e expé rience directe,
l’exposition à la communication autour de cette marque, et la familiarité interpersonnelle
(voir tableau 3). Cette dé composition est cohé rente avec la discussion de Krishnan (1996,
p. 394 ; voir aussi Marks et Olson, 1981) sur l’origine des associations à la marque, c’est-àdire des nœ uds lié s à une marque donné e dans la mé moire de long terme d’un individu :
« une distinction basique des sources (des associations à la marque) se situe entre les

expé riences directes (essai, utilisation) et les expé riences indirectes (publicité , bouche à
oreille). (…) Au niveau des expé riences indirectes, une distinction supplé mentaire peut ê tre
é tablie entre les sources non contrôlé es par le marketing (bouche à oreille) et celles
contrôlé es par le marketing (publicité ) ».
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Dimensions

Composantes (ou mesures) possibles

Achat et utilisation (ou expé riences Nombre de produits acheté s et/ou possé dé s,
directes, ou encore familiarité aux fré quence d’utilisation, exposition à la marque sur le
produits)

lieu de vente…

Exposition à la communication (ou Expositions aux publicité s sur les mé dias
familiarité à la communication)

traditionnels, aux actions hors-mé dias…
Relations et discussions de l’individu (bouche à oreille) avec

Familiarité interpersonnelle

d’autres personnes de son entourage, ou avec des vendeurs.

Tableau 3 : Les trois dimensions de la familiarité à la marque prises en compte dans notre recherche et
leurs composantes

Les relations liant ces trois dimensions à la familiarité sont causales, ou formatives
(Bagozzi, 1994; Bollen, 1989; Bollen et Lennox, 1991 ; Chin, 1998) : Le concept de
familiarité est considé ré comme un index à partir d’indicateurs causaux. En d’autres
termes, c’est une combinaison des sous-dimensions qui dé termine le niveau de familiarité
d’un individu, et non pas le contraire. Cette configuration particuliè re, peu fré quente en
marketing, est é galement appelé e molaire (Bagozzi, 1985 pour une application à diffé rentes
dé finitions de l’attitude ; Chin et Todd, 1995) ou encore modè le agré gé (Law et al., 1998).
Notons que cette rareté semble due à une faible notorié té de cette repré sentation
alternative (MacCallum et Browne, 1993 ; Chin, 1998) et au fait qu’elle pose souvent de
nombreux problè mes d’estimation statistique avec les mé thodes d’analyse de structures de
covariance, popularisé es par le logiciel LISREL18 (Cohen et al., 1990 ; Goldman et al.,
1997). Le fait qu’une personne utilise des produits d’une marque ne signifie pas
obligatoirement qu’elle ait vu plus de publicité s ou qu’elle en ait parlé avec des amis. Une
augmentation du niveau gé né ral de familiarité n’implique pas une augmentation du niveau
de chaque dimension, alors qu’une augmentation du niveau d’une des dimensions implique

18

Ces problè mes ne se posent pas avec les logiciels reposant sur les mé thodes PLS qui sont basé es sur des
fondements et des procé dures d’estimation diffé rents (voir Chin 1998, ou Valette-Florence, 1993, pour une
pré sentation). PLS est peu utilisé principalement du fait qu’il n’existe pas sur le marché de logiciel
fonctionnant sous Windows offrant des procé dures d’é quations structurelles estimé es par PLS.
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une augmentation du niveau global de familiarité , ce qui est cohé rent avec les propos
d'Alba et Hutchinson (1987) é noncé s plus haut19. Une derniè re justification pour cette
configuration molaire est donné e par Edwards et Bagozzi (2000, p. 160), qui expliquent
que cette configuration est adapté e dans le cas de construits gé né raux basé s sur des
mesures d’aspects spé cifiques qui les composent, ce qui est le cas pour la familiarité et ses
dimensions.
Bien sûr, on peut s’attendre à une corré lation modé ré e, voire forte, entre les trois
dimensions é noncé es. Conformé ment aux indications de Hoyle et Panter (1995) concernant
la pré sentation d’un modè le conceptuel, les relations entre les trois facettes de la familiarité
et ce concept sont pré senté es figure 1120.

Il conviendra de tester empiriquement cette dé finition de la familiarité à la marque. Dans le
cas de modè le agré gé , comme c’est le cas pour la familiarité , Law et al. (1998) suggé rent de
placer le construit dans un ré seau nomologique impliquant d’autres construits. En d’autres
termes, afin de mesurer l’importance et la contribution relative des trois dimensions de la
familiarité , nous inté grerons celle-ci dans un modè le plus complet inté grant ses
consé quences. Ce modè le permettra é galement d’é valuer l’influence de la familiarité sur
d’autres construits tels que la connaissance é valué e ou l’expertise, sur lesquels nous
reviendrons.

19

Chin (1998), ainsi que Bollen et Ting (2000), donnent une « expé rimentation mentale » sous forme de
question, permettant de dé terminer si les construits sont formatifs ou ré flectifs : est-il né cessairement vrai
que si une des dimensions changeait subitement de direction, les autres changeraient de maniè re similaire ?
Si la ré ponse est non, les dimensions doivent ê tre repré senté es de maniè re formative, ce qui est le cas pour la
familiarité à la marque : par exemple, le fait de ne plus porter de vê tements d’une marque n’implique pas que
l’on ne va plus ê tre exposé aux publicité s de cette marque.
20
Ce sché ma utilise les conventions propres aux modè les à é quations structurelles popularisé s par le logiciel
LISREL (Bollen, 1989 ; Hayduk, 1996) : les flè ches indiquent une relation de causalité et les flè ches à deux
tê tes une corré lation.
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Figure 11 : Proposition de structure formative de la familiarité à la marque

Le problè me de l’unidimensionnalité de chacune des trois dimensions devra é galement ê tre
abordé : quels sont les liens entre les variables lié es à l’achat et celles lié es à l’utilisation
et/ou la possession ? Est-on sensible et exposé de la mê me maniè re aux publicité s d’une
marque sur les diffé rents mé dias ? Ces points seront é tudié s dans le cadre du modè le
conceptuel.
Aprè s avoir abordé le cas de la familiarité , nous allons maintenant aborder celui de
l’expertise, afin de dé terminer si celle-ci est un construit uni ou multidimensionnel.
2.2.2. Le concept d’expertise : uni ou multidimensionnel ?
Avant de revenir sur la dé finition de l’expertise par Alba et Hutchinson (1987), il convient
de pré senter comment les psychologues cognitivistes considè rent l’expertise.

2.2.2.1. L’expertise dans les recherches en psychologie cognitive
Solso (1991, p. 256) dé finit les experts comme « des personnes doté es de capacité s

cognitives inhabituelles », et l’expertise comme la possession de « compé tences et
aptitudes exceptionnelles ». Aprè s de nombreuses é tudes portant sur des domaines trè s
varié s, par exemple le jeu d’é checs, la radiologie ou encore le calcul mental, Glaser et Chi
(1988) ont identifié sept facteurs caracté risant les experts :
1. Les experts brillent principalement dans leur propre domaine d’expertise : on ne peut
ê tre expert en tout.
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2. Ils ont une vision plus synthé tique de leur domaine.
3. Dans leur domaine, les experts sont plus rapides (ils traitent plus vite l’information)
que la moyenne.
4. Ils utilisent plus efficacement leur mé moire, car elle est probablement mieux organisé e
que la moyenne.
5. Lorsqu’ils traitent de l’information, les experts analysent celle-ci à un niveau plus
profond, s’attachant moins aux points superficiels.
6. Ils traitent intensé ment l’information, de maniè re qualitative et sous plusieurs angles
avant de prendre une dé cision.
7. Ils tiennent compte de leurs erreurs et peuvent « rectifier le tir » si né cessaire.

Mê me si certaines personnes naissent avec un don, par exemple des capacité s prodigieuses
en calcul mental, il est souvent possible de devenir expert par une pratique intensive (Solso,
1991).

2.2.2.2. L’expertise dans les recherches en marketing
La dé finition de l’expertise d’Alba et Hutchinson (1987, p. 411) est assez complexe et
mé rite d’ê tre reprise et dé taillé e : « capacité à accomplir des tâches lié es au produit. Elle

repose sur les structures cognitives (perceptions des attributs d’un produit) ainsi que sur les
processus cognitifs (prises de dé cisions basé es sur ces perceptions) requis pour accomplir
ces tâches » :
•

capacité à accomplir des tâches lié es au produit : dans la vie ré elle, une telle tâche
serait par exemple de pouvoir aider un ami voulant s’acheter un produit donné , en le
renseignant sur les marques et leurs prix, ainsi que sur les attributs dé terminants (voir
Russo et Johnson, 1980). Dans le cadre d’une marque, et non pas d’une caté gorie de
produits, cette capacité se traduirait par le fait de renseigner une personne sur une
marque donné e (en lui dé crivant ses produits, son style, ses prix, etc.) ;

•

structures cognitives (perceptions des attributs d’un produit) : l’expertise repose en
grande partie sur la notion de mé moire ; elle est directement lié e au nombre
d’associations connecté es au produit qui sont dé tenues dans la mé moire de long terme
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et qui sont exactes (Fiske et al., 1994 ; Park et al., 1994). Une information erroné e
dé tenue dans la mé moire dé clarative sera « Sony est l’inventeur du compactdisc » (Philips en est en fait l’inventeur); une information exacte stocké e dans la
mé moire procé durale sera « Pour nettoyer un CD, je prends un chiffon doux et je
frotte la face non inscrite d’un lé ger mouvement circulaire ». Comme nous l’avons vu,
Brucks (1985, 1986) a é tabli une typologie des formes de la connaissance d’une classe
de produits, afin de bâtir un questionnaire exhaustif permettant de la mesurer. Afin
d’ê tre suffisamment exhaustif dans l’é tude de la connaissance d’une marque, il
apparaît donc né cessaire de faire une ré plication de l’é tude de Brucks (1986) dans le
contexte de marque : en ré pertoriant les dimensions sur lesquelles repose cette
connaissance, on pourra là aussi construire un questionnaire permettant de la
mesurer. Cet aspect sera abordé dans le prochain chapitre, mais on peut d’ores et dé jà
noter que la perception des attributs d’une marque sera par exemple une connaissance
des prix pratiqué s par cette marque ou encore des produits commercialisé s ;
•

processus cognitifs (prises de dé cisions basé es sur ces perceptions) : cette notion est
plus complexe que la pré cé dente. Elle implique deux points : le premier est de
connaître les attributs de l’objet en question, le second est d’ê tre capable de relier ces
attributs, de les comparer et/ou de les combiner afin de produire des dé cisions de

qualité . Pour choisir le meilleur produit adapté à une situation de consommation
donné e, il faut non seulement comprendre ce que signifient les informations relatives à
chacun des produits concurrents, mais il faut é galement tenir compte de cette
situation, ce qui implique une pondé ration particuliè re des diffé rents critè res de choix.
Une personne à fort niveau d’expertise dans les chaînes hi-fi (Jacoby et Hoyer, 1981 ;
Bettman et Sujan, 1987) devra ê tre capable de dé terminer quel modè le est le plus
adapté à une adolescente attiré e par les nouveauté s plutôt qu’à un amateur de
musique classique quinquagé naire. Il est clair que les critè res de choix ne sont pas les
mê mes, encore faut-il les identifier et les pondé rer afin d’aboutir à la meilleure
dé cision possible. Stoltman et al. (1992) suggè rent ainsi que l’expertise peut ê tre lié e
à une certaine forme d’intelligence. Ces propos plaident une nouvelle fois en faveur
d’une vision multidimensionnelle de l’expertise : certaines personnes peuvent bien
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connaître les attributs d’un objet sans ê tre capables de faire un bon choix et d’autres,
avec une connaissance superficielle de ces objets, pourront utiliser de meilleures rè gles
de dé cision. Comme nous le verrons plus en dé tail dans la section consacré e aux
mesures de la mé moire, cet aspect de l’expertise a souvent é té né gligé dans la
litté rature, les auteurs pré fé rant gé né ralement mesurer uniquement la connaissance
d’un produit sous son aspect technique (par exemple Sujan, 1985 ; Park et al., 1994).
•

Dans le cadre des marques, il semble moins immé diat de dé terminer ce qu’est un
processus cognitif et comment le relier à « une prise de dé cision basé e sur des

perceptions ». Cet aspect de l’expertise consiste, à partir de la connaissance de faits
portant sur une marque (les structures cognitives), à ê tre capable de caracté riser
cette marque sous ses diffé rents aspects. Par exemple, dé crire le consommateur
typique d’une marque repose bien sur des processus cognitifs : à partir de son vé cu
(publicité s et contacts directs avec les produits et/ou les utilisateurs), il s’agit d’ê tre
capable de synthé tiser ses expé riences afin de produire le portrait d’un consommateur
typique. Une autre tâche basé e sur des processus cognitifs peut consister à dé finir les
bé né fices retiré s (Park, Jaworski et MacInnis, 1986) de la consommation de produits
d’une marque. Ainsi, dire qu’un vê tement Kookaï est porté par dé sir de sé duction ou
de conformité (Amalou, 1999) ré vè le un meilleur niveau d’expertise que noter que ce
vê tement est porté pour ne pas avoir froid (mê me si cela est parfois vrai).

Nous pouvons ainsi reformuler la dé finition de l’expertise dans une caté gorie de produits,
proposé e par Alba et Hutchinson (1987, p. 411), en l’adaptant aux cas des marques :

L’expertise d’une marque repré sente les compé tences du consommateur envers cette
marque. C’est donc la capacité à accomplir des tâches lié es à celle-ci. Elle repose sur les
structures cognitives (perceptions des attributs et caracté ristiques de la marque) ainsi que
sur les processus cognitifs (prises de dé cisions basé es sur ces perceptions) requis pour
accomplir ces tâches.
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Alba et Hutchinson (1987, p. 411) soulignent que la notion d’expertise peut elle-mê me ê tre
dé composé e en cinq « dimensions »21 : « il y a au moins cinq aspects qualitativement

distincts de l’expertise qui peuvent ê tre amé lioré s du fait d’une augmentation de la
familiarité au produit » : effort cognitif, structure cognitive, analyse, é laboration et
mé moire (une synthè se en est faite tableau 4). Il semble que ces « dimensions » doivent
plutôt ê tre considé ré es comme des consé quences de l’expertise, ou comme des indicateurs.
Par exemple, Alba et Hutchinson expliquent que les individus à haut niveau d’expertise sont
moins influencé s par des facteurs externes (tel que le fait de se trouver sur un point de
vente) ; or, ce phé nomè ne ne constitue pas l’expertise, mais en est la ré sultante. De plus,
les auteurs avancent qu’une bonne mesure de l’expertise devrait prendre en compte la
connaissance de la terminologie et des marques, mais ils ne mentionnent pas le besoin de la
mesurer sous ses cinq dimensions proposé es. Aurier et Ngobo (1999) traitent d’ailleurs ces
cinq aspects comme des consé quences, plutôt que comme des dimensions de l’expertise.

21

Les guillemets autour du mot « dimensions » sont des auteurs, du moins la premiè re fois que ce mot est
cité dans leur article
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Dimension

Clarification du concept et consé quences
Lié à une prise de dé cision ré alisé e avec un effort minimal,

Effort cognitif

en un temps ré duit. Permet de ré aliser certaines tâches de
maniè re non consciente, afin de se consacrer
simultané ment à d’autres tâches.
Connaissance de faits et organisation de cette

Structure cognitive

connaissance. L’expertise est lié e à des structures plus
complexes car hié rarchisé es et contenant un plus grand
nombre d’é lé ments.
Mesure selon laquelle un consommateur accè de à la seule

Analyse

information pertinente et/ou importante dans une situation
donné e. Cela implique notamment un encodage sé lectif, un
traitement analytique de l’information, et gé né ralement de
meilleures infé rences

Nombre d’é lé ments intermé diaires intervenant lorsqu’une
Elaboration

infé rence est faite. Notamment lié e à de meilleures
infé rences (parallè lement à l’é laboration) et prises de
dé cision.
Capacité à se rappeler des informations simples (noms de

Mé moire

marque), complexes (attributs). Cette capacité dé pend du
niveau de familiarité à l’objet et des quatre autres
dimensions de la connaissance

Tableau 4 : Les cinq « dimensions » de l’expertise proposé es par Alba et Hutchinson (1987)

A notre connaissance, il n’existe qu’une tentative de mesure empirique de l’expertise basé e
sur ces cinq dimensions (Kleiser et Mantel, 1994). Les auteurs dé veloppent une é chelle
visant à les mesurer. Un des problè mes de cette é chelle est qu’elle utilise des mesures
reporté es, probablement sujettes à d’importants biais personnels, pour mesurer diffé rentes
facettes d’un concept de nature objective, l’expertise. Par exemple, pour mesurer la
dimension relative à la mé moire d’un consommateur (c’est-à-dire ses capacité s à se
rappeler des informations relatives aux produits), les auteurs proposent l’item « Je peux me
rappeler les attributs spé cifiques de chaque marque d’appareil photo ». Or, cet item mesure
en fait la connaissance é valué e et non pas la connaissance objective du consommateur,
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c’est-à-dire non pas sa capacité à se rappeler des informations spé cifiques, mais son
é valuation de cette capacité (voir notamment Park et al., 1994 ; Spreng et Olshavsky,
1990). De plus, le terme « chaque marque » d’appareil photo nous semble particuliè rement
ambigu : parle-t-on de toutes les marques, des principales marques, ou de celles qui
viennent à l’esprit du ré pondant ? Il apparaît donc que cette é chelle ne mesure pas
correctement l’expertise des consommateurs ; il semble d’ailleurs impossible de dé velopper
une é chelle basé e sur ces cinq dimensions, car elles sont complexes et difficilement
mesurables. Dans l’absolu, il faudrait é tablir un test de connaissance de chacune des
principales marques du marché , plutôt que demander au consommateur d’é valuer ses
capacité s. Enfin, d’un point de vue plus conceptuel, la relation entre la dé finition de
l’expertise et les dimensions postulé es n’est pas claire : en quoi l’effort cognitif est-il une
dimension de l’expertise qui repose, rappelons-le, sur des structures et des processus
cognitifs ? Si l’effort cognitif est plus important pour des personnes à hautes structures
cognitives, l’effort cognitif est bien alors une consé quence de l’expertise. Enfin, le modè le à
é quations structurelles proposé par les auteurs est critiquable d’un point de vue
mé thodologique, car ceux-ci ne montrent pas que les diffé rentes dimensions é manent bien
d’un concept d’ordre supé rieur, l’expertise (Bagozzi, 1985 ; Goldman et al., 1994).

Comme pour la familiarité , la question de la dimensionnalité se pose pour l’expertise. Celleci a souvent é té traité e de maniè re unidimensionnelle. Sujan (1985) ou Park et al. (1994),
en proposant un test comportant respectivement 15 et 9 questions portant sur des aspects
techniques des produits é tudié s, et en sommant les scores obtenus, considè rent
implicitement que l’expertise est unidimensionnelle. Brucks (1985, 1986) a cependant
montré , comme nous l’avons vu, que la connaissance d’une caté gorie de produits pouvait
é voluer selon 8 dimensions, qui pouvaient ê tre agré gé es en 3 « grandes » dimensions dans
le cas de chaussures de sports. Elle montre donc que chacune de ces 3 dimensions sont bien
des mesures de facettes de l’expertise, considé rant ainsi implicitement que celle-ci est bien
multidimensionnelle. De mê me, de Bont et Schoormans (1995) suggè re que la
connaissance des consommateurs repose sur la distribution, les marques et les produits.
Brucks (1985) ainsi que de Bont et Schoormans (1995) vont dans le sens de Stoltman et al.
69

(1992) qui dé plorent le peu de soin apporté par de nombreux chercheurs à dé finir et surtout
à mesurer l’expertise : la dimension structures cognitives de l’expertise ne repose pas
seulement sur des aspects techniques, comme le fait de savoir ce que signifie l’oversampling
pour un lecteur de compact-discs, mais aussi sur une connaissance des principales marques,
des prix pratiqué s ou encore des lieux de vente (Rao et Monroe, 1988). Un individu peut
avoir une bonne connaissance technique d’un domaine sans connaître les prix pratiqué s, ce
qui est par exemple le cas de nombreux techniciens en informatique ; un autre peut
connaître un sujet sans possé der de structures cognitives performantes. Il semble mê me que
la connaissance de faits techniques ne soit pas unidimensionnelle, comme le montrent de
nombreux tests de l’expertise : les coefficients alpha de Cronbach ainsi que les corré lations
inter-items (Nunnaly, 1978 ; Cortina 1993) pré senté s par les auteurs sont bas vu le nombre
d’items, ce qui reflè te trè s probablement un manque d’unidimensionnalité (Kanwar et al.,
1990 ; Winter et al., 1997 et 1998)22. Zaichkowsky (1990) fournit d’ailleurs une critique
dé taillé e des ré sultats obtenus par Kanwar et al. (1990).

A ce stade de la recherche, il est peu aisé d’avancer avec certitude les dimensions de
l’expertise, nous pouvons simplement postuler l’existence de certaines facettes (tableau 5) .
Ces facettes correspondent à la distinction entre les structures et les processus cognitifs de
Alba et Hutchinson (1987). La facette lié e aux structures mesure la connaissance de faits
pré cis, alors que celles lié es aux processus mesurent la capacité de ré pondre à des questions
né cessitant un traitement plus complexe, ce qui implique une capacité à gé né raliser et à
faire des infé rences. Nous faisons une distinction supplé mentaire au niveau des processus
cognitifs : nous diffé rencions les capacité s de ré ponse à des questions portant sur
l’observation des produits de la marque et de ses consommateurs, des capacité s de ré ponse
à des questions portant sur les bé né fices retiré s lors de la consommation des produits de
cette marque.

22

Par exemple, dans l’é chelle basé e sur 23 items de Winter et al. (1997, 1998), certains items ont une
corré lation à l’é chelle infé rieure à 0,30, ce qui est trè s faible.
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Nous reviendrons en dé tail sur cet aspect dans le chapitre consacré à la spé cification du
modè le. Nous nous aiderons pour cela de notre typologie de la connaissance de la marque
(pré senté e dans le prochain chapitre). Il faut cependant noter que les é lé ments constituant
l’expertise sont varié s ; il est donc tout à fait possible qu’ils ne soient pas fortement
corré lé s, c’est-à-dire qu’ils ne co-occurrent que peu fré quemment. Comme le soulignent
Alba et Hutchinson (1987, p. 439) « diffé rents types d’expé riences permettent le

dé veloppement de diffé rentes dimensions de l’expertise ». Si le nombre d’expé riences avec
la marque est faible ou moyen, il est probable que la connaissance de cette marque soit peu
homogè ne, c’est-à-dire que l’individu ne connaisse que quelques é lé ments relatifs à celle-ci.
Dimension
Structures cognitives
Processus cognitifs « concrets »
Processus cognitifs « abstraits »

Composantes (ou mesures) possibles
Connaissance des produits commercialisé s, des prix pratiqué s,
du logo, des publicité s, du slogan …
Description de consommateurs ou de produits typiques
Identification des principaux bé né fices retiré s par l’utilisation de
produits de la marque

Tableau 5 : Dimensions supposé es de l’expertise de la marque

Les termes « concrets » et « abstraits » permettent de diffé rencier les deux types de
processus cognitifs. Bien sûr, ce ne sont pas les processus cognitifs qui sont eux-mê mes
abstraits ou concrets. Ces deux termes renvoient aux é lé ments sur lesquels se basent les
processus, c’est-à-dire des informations concrè tes et visibles d’une part (les
consommateurs, les produits) et les bé né fices d’autre part, abstraits par nature. Cette
distinction abstrait/concret est assez fré quente dans la litté rature ; elle porte gé né ralement
sur les associations mé morielles (Myers et Schocker, 1981 ; Walker, Celsi et Olson, 1987 ;
Wedel et al., 1998).
La mê me configuration molaire que pour la familiarité est attendue ici : ce sont les
dimensions de l’expertise qui forment ce construit. De ce fait, on peut repré senter les
relations supposé es entre l’expertise et ses dimensions comme suit (figure 12).
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Expertise

Processus

Structures
cognitives

cognitifs
“concrets”

Processus

cognitifs
“abstraits”

Figure 12 : Proposition de structure formative de l’expertise

Comme nous allons le montrer, l’intelligence est un concept souvent lié , mais parfois aussi
opposé , à l’expertise.

2.3. Mé moire, connaissances et intelligence
Pendant longtemps, comme le remarque Tiberghien (1997, p. 139), le rôle de la mé moire a
é té dé valorisé : « Au dé but de ce siè cle (…) les bé havioristes dé cré tè rent trè s vite que la

psychologie n’avait nul besoin du concept de mé moire, celle-ci pouvant ê tre, selon eux,
strictement dé crite en termes de conditionnement et d’apprentissage ». La mé moire a
souvent é té considé ré e comme « une forme particuliè re de la connaissance, la connaissance

des é vé nements du passé », ce qui n’est en faite qu’une vé rité partielle, car la mé moire sert
aussi, notamment, à « dé tecter la nouveauté et permettre de nouvelles acquisitions »
(Tiberghien, 1997, p. 140). De mê me, comme nous l’avons vu, les connaissances sont bien
plus qu’un simple « ré ceptacle ». La mé moire, dé terminant les capacité s du systè me
cognitif, n’a donc pas « à ê tre opposé e, arbitrairement, à l’intelligence (ou au

jugement)»23. On note d’ailleurs une corré lation significative entre diffé rentes mesures de
la mé moire de travail et l’intelligence. Tiberghien (1997, p. 141) conclut en disant que
« contrairement aux idé es reçues, l’existence d’une relation entre mé moire et intelligence
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ne peut ê tre sous-estimé e ». Ce propos est cohé rent avec le continuum de la connaissance
exposé par Stoltman et al. (1992 ; voir encadré 2Encadré 2, p. 47) et avec la distinction
entre les structures et les processus cognitifs lié s à l’expertise. En effet, les processus
cognitifs, en tant que capacité s, sont é troitement lié s à une forme d’intelligence. Les effets
de la connaissance et de l’intelligence sur le comportement du consommateur sont mê me,
d’aprè s Stoltman et al. (1992), indé mê lables les uns des autres.

Dans la prochaine section, nous pré senterons les mesures gé né ralement utilisé es en
marketing afin de mesurer la connaissance.

23

Dé jà, au 17è me siè cle, la Rochefoucauld s’é tonnait du fait que « tout le monde se plaint de sa mé moire, et
personne ne se plaint de son jugement ».
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3. Les mesures habituelles de la connaissance des marques
Nous avons vu dans une pré cé dente section que la connaissance d’un objet (produit,
marque, etc.) consiste en l’ensemble des informations relatives à cet objet stocké es en
mé moire. Nous considé rons la familiarité comme un anté cé dent de la connaissance, et
l’expertise comme une consé quence : à partir de ses expé riences, un individu va stocker des
informations relatives à un objet (Brucks, 1986 ; Park et al. 1994). C’est grâce à ces
informations qu’il va atteindre un certain niveau d’expertise. Dans les paragraphes suivants,
nous allons pré senter les construits gé né ralement utilisé s afin de mesurer la connaissance,
et l’utilité qu’ils peuvent avoir dans l’é tude du comportement du consommateur.

3.1. Aspects thé oriques de la mesure de la connaissance d’un domaine
La connaissance d’un domaine peut donc ê tre mesuré e de plusieurs maniè res. Brucks
(1985, p. 1) regrette que de nombreuses recherches incluant le concept de connaissance
utilisent des mesures variant considé rablement. Cette situation entraîne selon elle deux
problè mes :
•

Aucune mesure n’é tant gé né ralement accepté e, chaque auteur doit en en cré er une
nouvelle ad hoc, ou parfois en emprunter une à la litté rature existante

•

Les mesures dé veloppé es semblent ne pas mesurer le mê me construit.

De ce fait, il est difficile de capitaliser sur les travaux pré cé dents.

Elle distingue de ce fait trois mesures des connaissances (voir aussi Cordell, 1997; Park et
al., 1994 ; Selnes et Grønhaug, 1986) :
1. la connaissance é valué e, ou subjective, qui repré sente les perceptions qu’une personne
a de ce qu’elle sait. En d’autres termes, la connaissance é valué e d’une marque
correspond au niveau de connaissance qu’une personne pense avoir sur cette marque
2. le type, la quantité , et l’organisation de ce qu’une personne dé tient effectivement en
mé moire, appelé e connaissance objective ; celle-ci repré sente ce qu’un individu sait
vraiment sur un sujet
3. La quantité d’achat et d’utilisation, appelé e expé rience
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D’aprè s Brucks (1985, p. 2), la mesure de l’expé rience ne devrait pas ê tre utilisé e dans des
recherches liant la connaissance au comportement. Elle n’est en effet pas cohé rente avec
« l’approche du traitement de l’information, pour laquelle l’expé rience affecte le

comportement dans le seul cas où elle entraîne un changement dans la mé moire ». Les
expé riences permettent un apprentissage qui se traduit par des diffé rences de
comportement. Pour ces raisons, l’expé rience est moins lié e au comportement que le sont
les autres mesures de la connaissance.
Par ailleurs, on peut remarquer que le concept appelé expé rience par certains auteurs
(Brucks, 1985 ; Park et al., 1994) correspond à la familiarité telle qu’elle a é té dé finie par
Alba et Hutchinson (1987). De mê me, le concept appelé connaissance objective par ces
mê mes auteurs correspond à l’expertise selon Alba et Hutchinson (1987).
Pour ré sumer, l’expertise repré sente ce que l’on sait vraiment sur un domaine, la
connaissance é valué e ce que l’on croit savoir et la familiarité mesure l’exposition à ce
domaine. Dans des domaines trè s varié s, les individus savent rarement se juger à leur juste
valeur (Alba et Hutchinson, 2001 ; Fox et Dinur, 1988). La connaissance é valué e ne reflè te
donc pas toujours parfaitement la connaissance objective, bien que certains travaux
tendent à traiter indiffé remment ces deux construits (par exemple Rao et Monroe, 1988).
Ces mesures, bien qu’é tant corré lé es, ne sont pas substituables : des facteurs situationnels
ou lié s à l’entité é tudié e peuvent en effet entrer en jeu (Selnes et Grønhaug, 1986).

En accord avec Brucks (1985), Selnes et Grønhaug (1986) et Park et al. (1994), nous
considé rerons que ces trois construits constituent autant de mesures possibles de la
connaissance. D’autres auteurs considè rent ces construits comme é tant des « types » de
connaissance (Raju, Lonial et Mangold, 1995), ou encore des dimensions de la
connaissance (Fiske et al., 1994). Nous rejetons cependant ces appellations, principalement
car nous considé rons que la familiarité , en é tant un anté cé dent de l’expé rience, ne peut ê tre
ni un « type », ni une dimension de celle-ci. Nous voyons donc ces trois construits comme
des mesures de la connaissance ; de plus, la familiarité en est l’anté cé dent, l’expertise une
consé quence, et la connaissance é valué e, une perception personnelle de celle-ci.
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De nombreuses recherches visant à é valuer l’effet de l’un ou l’autre de ces trois construits
sur le comportement du consommateur ont é té mené es (Raju et al., 1995).
Malheureusement, il n’est pas facile de tirer des conclusions quant aux rôles respectifs de
ceux-ci. Nous voyons trois raisons à cela :
1. Peu de recherches ont comparé simultané ment leurs effets (Raju et al., 1995, p. 161).
Par exemple, une é tude trouvant une relation faible liant l’expertise à un concept
quelconque pourrait peut-ê tre trouver une relation plus forte en utilisant la
connaissance é valué e.
2. Le recours à l’un ou l’autre de ces construits n’est pas toujours argumenté ; il semble
que certains auteurs aient recours à la connaissance é valué e car c’est le seul des trois
à ê tre simple à mesurer (Brucks, 1986 ; nous reviendrons sur ce point par la suite).
3. Les opé rationnalisations de ces construits nous paraissent souvent trop simplistes :
par exemple, comme nous l’avons vu p. 69, les mesures de l’expertise sont
fré quemment trè s partielles. Or, si un construit est mal mesuré , il n’est pas possible
d’é valuer correctement son rôle sur d’autres variables (Bollen, 1989).

D’un point de vue plus thé orique, il nous semble souhaitable de comprendre les relations
qui unissent ces construits. Par la suite, é mettre des hypothè ses mettant l’un ou l’autre en
jeu devrait ê tre plus aisé .

Nous pourrons cependant tenter, en nous basant sur la litté rature existante et sur les
dé finitions de la familiarité , de la connaissance é valué e, et de la connaissance objective,
d’é mettre des suppositions sur les influences respectives de ces construits sur le
comportement du consommateur. Avant cela, nous nous proposons de faire une synthè se
sur les mesures de la mé moire du consommateur dans la litté rature.
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3.2. Les mesures de la mé moire du consommateur dans la litté rature
Nous nous attacherons ici avant tout à la fonction de stockage de la mé moire, donc en fait
à la mesure de la mé moire de long terme, qui englobe les connaissances accumulé es par un
individu sur un domaine.
Le tableau 6 ainsi que les tableaux suivants offrent un panorama des principales mesures
utilisé es dans la litté rature ; ces tableaux ne se veulent pas exhaustifs, notre objectif é tant
plutôt de montrer la diversité des approches - et parfois aussi leurs faiblesses -. En plus des
trois mesures é noncé es, on verra que certaines sont mixtes : les auteurs agrè gent par
exemple des mesures lié es à la connaissance objective et é valué e.

Nous aborderons ensuite en dé tail chacune des mesures pré senté es ci-dessous en nous
basant sur notre discussion pré cé dente portant sur la familiarité et l’expertise ainsi que sur
notre revue de la litté rature.
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Ré fé rence

α et objet é tudié

Type l’é chelle/ exemple de question
Expé rience/Familiarité

Aurier et Ngobo, 1999

Fré quences de consommation de diverses
α=0,87 (vins)
varié té s de vins, lors de diffé rentes occasions

Burns et al., 1996

Utilisation, apprentissage, publicité ,
possession

Cole et al., 1986

Usage (combien de fois le sujet a joué au jeu α=0,83 (Monopoly)
Monopoly (ou Life) les 3 derniè res anné es…) α=0,93 (Life)

Mishra et al., 1993

3 items : nombre de packs de biè re
consommé s par semaine, sommes dé pensé es α NC
en biè re par mois, fré quence d’achat

Darley, 1999

α=0,78 (vê tements pour
Nombre de magasins et de dé filé s visité s ou adolescents) ; variable
vus, de produits essayé s, de magazines lus
nommé e « index de l’effort
de recherche »

Jacoby et Hoyer, 1981

Possession (oui/non et nombre d’anné es),
achat, recherche d’informations

Chaînes hi-fi ; α NC

Mitchell et Dacin, 1996

5 questions (nombres de motos possé dé es,
nombre d’amis possé dant une moto…)

α NC

Muthukrishnan et
Weitz, 1991

Chaussures et raquettes de
9 questions (nombre d’achats, fré quence de tennis, clubs de golf ; seul
concept de l’é tude pour
lecture de magazines ou d’expositions aux
publicité s…)
lequel le α n’est pas
communiqué

Park et al., 1994

2 é chelles en 9 points (recherche
d’informations et utilisation) + possession
(binaire)

α=0,87 ; lecteurs de CD

Roux et Boush, 1996

Nombre d’achats durant les deux derniè res
anné es

Marques de luxe

Chaussures de sports et
ordinateurs ; vision
multidimensionnelle (α NC)

Tableau 6 : La diversité des mesures de la connaissance : le cas de la familiarité
Lé gende : NC signifie non communiqué (es) ; α repré sente l’alpha de Cronbach
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Ré fé rence

Type l’é chelle/ exemple de question

α et objet é tudié

Connaissance é valué e
Aurier et Ngobo, 1999

7 items en 5 points, mesurant l’expertise
perçue et le sentiment de savoir

Amine, 1996

5 questions, é chelles à 5 points ; certaines
semblent lié es au leadership d’opinion (« Je
α=0,80 ; collants
peux donner mon avis sur les collants si on
me le demande »)

Bell et al., 1996

2 items (« combien en connaissez-vous à
propos de XX par rapport à la plupart des
personnes »), en 7 points

2 items (« Encerclez le nombre
Biswas et Sherrel, 1993 correspondant à votre familiarité …»), en 7
points

α=0,91

α=0,88 ; é cologie
α=0,88 magné tophones
α=0,94 lecteurs CD

Brucks 1985

2 items (« Encerclez le nombre
correspondant à votre familiarité avec les
machines à coudre »), en 7 points

α=0,91

Burns et al., 1996

CE de divers aspects des ordinateurs et
chaussures de sport (5 items)

λ standardisé s trè s bons
(entre 0,85 et 0,95)

Cole et al., 1986

7 items sur des aspects de la connaissance du
α=0,83 (Monopoly),
jeu (« Je connais la plupart des rè gles du
α=0,93 (Life)
Monopoly »)

Darley, 1999

3 items (« pas d’expé rience… beaucoup
d’expé rience »), en 7 points

α=0,88 (Vê tements)

3 items (« je m’y connais ; je suis un
familier ; je suis un spé cialiste »)

α=0,61 (jus de fruit)

Didellon-Carsana et
Jolibert (1999)

4 items ( « je m’y connais ; je suis un
familier ; je suis un spé cialiste ; j’ai l’habitude α=0,92 (automobile)
de me documenter »)

Flynn et Goldsmith,
1999

5 items en 7 points (« je m’y connais bien ; je
ne me sens pas trè s connaisseur ; parmi mon 5 domaines diffé rents ;
cercle d’amis, je suis un expert ; comparé à la α=0,87 et plus. Analyses
plupart des gens, je m’y connais moins ;
factorielles confirmatoires
quand on parle de X, je ne m’y connais pas gé né ralement satisfaisantes
trop »)

Laroche, Kim et Zhou,
1996

2 é chelles en 9 points (information et
expé rience)

4 marques de mé dicaments ;
α entre 0,67 et 0,83

Machleit, Allen et
Madden, 1993

3 items en 7 points portant sur la CE de
marques (familiarité , expé rience et
connaissance perçues)

Corré lations non
communiqué es ; Pepsi et
Levi’s
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Ré fé rence

Type l’é chelle/ exemple de question

α et objet é tudié

Connaissance é valué e (suite)
4 items en 7 points (familiarité ,
connaissance…)

Motos

Muthukrishnan et
Weitz, 1991

2 items (connaissance ; novice/expert)

Chaussures et raquettes de
tennis, clubs de golf ;
α>0,96

Park, 1976

Le sujet doit choisir parmi trois descriptions
laquelle correspond le mieux à sa
connaissance du domaine en question

Park et al., 1994

3 items en 9 points

Raju et al., 1995

3 items en 5 points (capacité à utiliser un
magné toscope…) ; é valuation en 5 points de
α=0,83
la difficulté de 3 scé narios mettant le produit
en scè ne

Roux et Boush, 1996

1 item, é chelle en 4 points

6 marques de luxe

Selnes et Grønhaug,
1986

4 items (item tiré de Park, 1976, de la
capacité de bien choisir, opinions des amis,
leadership d’opinion)

α=0,80

Simonin et Ruth, 1998

3 items en 7 points (je suis familier ; je
reconnais ; j’ai entendu parler) portant sur
des marques

α=0,80
(automobiles)α=0,94
(microprocesseurs)

Spreng et Olshavsky,
1990

18 items en 7 points, lié s à des formes de
Corré lations inter-items NC
connaissance procé durale ou dé clarative, et
mais apparemment trè s
en comparaison avec diffé rentes caté gories
variables
d’individus. 1 item gé né ral

Mitchell et Dacin, 1996

Lecteurs de CD ; α=0,91

Tableau 7 : La diversité des mesures de la connaissance : le cas de la connaissance é valué e
Lé gende : CE signifie connaissance é valué e, NC non communiqué (es), nsp Ne sait pas, α repré sente
l’alpha de Cronbach, et λ le coefficient de ré gression liant un concept latent à ses mesures dans un
modè le à é quations structurelles
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Ré fé rence

Type l’é chelle/ exemple de question

α et objet é tudié

Connaissance objective
Aurier et Ngobo, 1999

20 QCM portant sur 5 aspects de la connaissance La somme des bonnes
des vins
ré ponses est utilisé e

Bell et al., 1996

2 dimensions (connaissance factuelle : 7 items,
Dimension 1 : α NC ;
connaissance de straté gies d’actions à mener : 4
Dimension 2 : α=0,66
items)

Brucks, 1985

5 dimensions ; questions ouvertes (dé finitions,
listes d’attributs, etc.) et fermé es (QCM, etc.)

Burns et al., 1996

QO lié es à la terminologie, QCM (5 ré ponses
λ standardisé s corrects
possibles) et test vrai/faux. Tests validé s par des
(entre 0,57 et 0,88).
experts

Cole et al., 1986

9 questions sur les rè gles de chaque jeu

Jeux : Monopoly et Life

Huffman et al., 1990

Tests composé s de 30 items (QO et QCM) sur
l’automobile, 24 items sont conservé s

α QO 0,73, QCM 0,71,
somme des 2 scores

Jacoby et Hoyer, 1981

30 questions sur des aspects techniques des
chaînes hi-fi

Maheswaran et
Sternthal, 1990

Questionnaire en 12 questions fermé es
(oui/non/nsp) : « Un seul lecteur de disquettes
est plus efficace que deux lecteurs »)

α=0,86 (scores centré s
puis sommé s) ;
machines à coudre

Sujets classé s en
experts ou novices selon
le nombre de bonnes
ré ponses

Mitchell et Dacin, 1996 Dé finition de 11 termes relatifs aux motos
Park et al., 1994

13 QCM portant sur des aspects techniques du
produit

Lecteurs de CD ; α
moyen (vu le nombre
d’items) à 0,81

Raju, Lonial et
Mangold, 1995

15 QCM portant sur des aspects gé né raux, la
terminologie, et les attributs composant un
magné toscope

α=0,72 (faible vu le
nombre d’items)

Roux et Boush, 1996

Connaissance des produits fabriqué s par une
marque et de ses lignes

Faibles corré lations

Selnes et Grønhaug,
1986

Mesure du nombre de marques et d’attributs
connus, niveau de discrimination et d’inté gration, α=0,81
terminologie

Sujan, 1985

15 QCM portant sur la connaissance technique
des appareils photos

> 9 ré ponses correctes :
expert ; sinon novice

Tableau 8: La diversité des mesures de la connaissance : le cas de la connaissance objective
Lé gende : CO signifie connaissance objective, NC non communiqué (es), QCM questions à choix
multiples, QO questions ouvertes ; α repré sente l’alpha de Cronbach, et λ le coefficient de ré gression
liant un concept latent à ses mesures dans un modè le à é quations structurelles
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Ré fé rence

Type l’é chelle/ exemple de question

α et objet é tudié

Mesures mixtes
2 items portant sur la CE (dont un appelé
α=0,93 (la somme des
« familiarité »), une mesure de l’expé rience,
scores est ensuite utilisé e)
et un test de la CO (non dé crit)

Cowley, 1994

Corré lation moyenne 0,3 ;
1 item mesurant la CE, nombre de marques les auteurs retiennent les 3
Dacin et Mitchell, 1986 listé es, score à un test de vocabulaire portant items les plus corré lé s
sur les motocyclettes
(0,75), les standardisent et
les somment
2 items pour la CE, 15 items pour la CO et 1 α=0,79 (scores centré s puis
mesure de la familiarité (fré quence)
sommé s) ; appareils photos

Graeff, 1997

1 item mesurant la CE et un item mesurant Corré lation de 0,5 pour les
Malaviya et Sivakumar,
l’effort mis en œ uvre lors d’un achat (lié au shampooings, de 0,32 pour
1998
niveau d’implication)
les manteaux
Park et Lessig, 1981

3 niveaux de « familiarité » selon des
combinaisons de recherche d’informations,
d’expé rience et de possession

Punj et Staelin, 1983

Automobiles – concept
Satisfaction envers le produit, temps depuis
appelé connaissance
le dernier achat, nombre d’achats sur 10 ans
utilisable -

Punj et Staelin, 1983

Nombre d’achats, connaissance d’une
personne inté ressé e par le produit, niveau
d’é tudes

Automobiles – concept
appelé structure de la
mé moire -

Rao et Sieben, 1992

17 questions, pondé ré es selon leur
importance par des experts : mesures de la
connaissance du produit (prix, matiè re…),
de l’expé rience et de la CE

Somme des bonnes ré ponses
(chacune vaut 1 point
multiplié par la pondé ration
de la question)

Reardon et Moore, 1996

Mesure de la possession, de l’utilisation, de la Score basé sur la somme des
CE, et de l’inté rê t
ré ponses α=0,72

8 items portant sur la CO (connaissance de
Smith et Wortzel, 1997 marques, d’attributs, de termes techniques) α=0,75 (appareils photos)
et 1 sur la fré quence d’utilisation
Winter, Chudoba et
Gutek, 1997 et 1998

7 items relatifs à la CE sur divers é lé ments
constituant un ordinateur ; 9 QCM et 3
questions sur des dé finitions ; 4 questions
lié es à l’expé rience

Micro-ordinateurs. α=0,93
(faible vu le nombre
d’items : 23)

Tableau 9 : La diversité des mesures de la connaissance : les mesures mixtes
Lé gende : CE signifie connaissance é valué e, CO connaissance objective, NC non communiqué (es), QCM
questions à choix multiples, QO questions ouvertes ; α repré sente l’alpha de Cronbach
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3.2.1. L’expé rience, ou mesure de la familiarité
De l’é tude du tableau 6, il ressort que la possession, le nombre d’achats et la fré quence
d’utilisation sont le plus souvent employé s comme mesures de la familiarité . Le manque de
consensus quant à l’utilisation de ces mesures est cependant trè s important, chaque é tude
cré ant ses propres items. Le choix des items utilisé s semble de plus trè s souvent arbitraire,
les auteurs n’expliquant pas sur quels critè res qualitatifs ils se sont basé s lors de la cré ation
de leur é chelle. Par exemple, dans leur é tude sur les anté cé dents de la connaissance
é valué e, Park et al. (1994) ne justifient pas pourquoi ils ne mesurent pas la fré quence
d’utilisation, alors que celle-ci peut avoir un impact sur les informations stocké es en
mé moire et donc sur les perceptions des consommateurs (Alba et Marmorstein, 1986 et
1987) ; Mishra et al. (1993) ne prennent pas la recherche d’information en compte. On
peut donc penser que l’expé rience est gé né ralement mesuré e de façon incomplè te dans la
litté rature, certaines de ses facettes é tant souvent né gligé es. De plus, la quasi-totalité des
é tudes considè re l’expé rience comme un construit unidimensionnel, ce qui semble erroné à
la suite de notre discussion sur la multidimensionnalité de la familiarité .

Les notions de profondeur et de largeur de la familiarité é voqué es par Zaichkowsky
(1985a), puis utilisé es par Aurier et Ngobo (1999) et Aurier et al. (2000) sont é galement à
prendre en compte. La profondeur repré sente le nombre d’utilisations sur une pé riode
donné e ; la largeur indique la varié té des expé riences de consommation. Par exemple, un
consommateur peut n’acheter qu’un produit d’une marque, en grande quantité (forte
profondeur et faible largeur) ; un autre pourra au contraire utiliser plusieurs produits de la
mê me marque, mais moins souvent (profondeur moyenne ou grande et forte largeur).
Une mesure satisfaisante de la familiarité doit donc ê tre suffisamment exhaustive, en
couvrant bien l’é tendue des relations pouvant exister entre un individu et une marque.
Cependant,

cette

exhaustivité

peut

nuire

au

questionnaire

en

l’alourdissant

considé rablement, car ces relations individu-marque peuvent ê tre trè s varié es ; il s’agira
donc de trouver le bon é quilibre.
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Il faut é galement noter que les mesures de la familiarité employé es dans la litté rature
semblent biaisé es : c’est le ré pondant qui doit estimer sa consommation d’un produit, sa
quantité de recherche d’informations, etc. Il aurait é té souhaitable que ces informations
proviennent de sources plus sûres, car ce biais a probablement pour consé quence
d’augmenter la force des relations entre la familiarité et d’autres concepts tels que la
connaissance é valué e. Il ne paraît malheureusement pas possible de se dé faire de ce biais.
On pourrait certes avoir recours à des donné es de panel pour mesurer les quantité s
acheté es, mais ces donné es sont insuffisantes car elles ne comprennent pas la fré quence de
consommation ou d’autres variables pertinentes. De plus, les donné es de panel ne sont
disponibles que pour certains types de produits et sont pertinentes au niveau du foyer, et
non pas au niveau individuel. Une autre possibilité serait de cré er des marques fictives afin
de contrôler le niveau d’expé rience des ré pondants, mais cette mé thode ne permettrait pas
d’appré cier toutes les relations entre les diffé rents construits, notamment du fait que cellesci s’inscrivent dans le long terme.
Notre opé rationnalisation du niveau de familiarité d’un individu à une marque sera donc en
fait basé e sur le niveau de familiarité perçue. Cette opé rationnalisation, pour les raisons
é voqué es, nous semble ê tre la seule possible bien qu’elle pré sente un biais.
3.2.2. La connaissance é valué e
La connaissance é valué e (ou subjective) consiste à demander à une personne d’é valuer son
niveau de connaissance d’une marque (ou d’un produit). Comme nous l’avons vu
pré cé demment, et comme les tableaux pré cé dents l’indiquent, c’est la plus populaire de
toutes les mesures de la connaissance car elle est trè s simple à utiliser. La tendance, depuis
une quinzaine d’anné es, est de la mesurer à l’aide d’une é chelle constitué e de plusieurs
items en 7 ou 9 points chacun. Malheureusement, presque chaque nouvelle é tude entraîne
la cré ation d’une nouvelle mesure ad hoc. Aucune é chelle ne semble donc dominer. Au
niveau de la connaissance é valué e d’une caté gorie de produit, l’é chelle de Amine (1996) a
cependant é té plusieurs fois utilisé e en France ; l’é chelle de Flynn et Goldsmith (1999) a é té
é laboré e dans l’objectif de devenir incontournable.
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Ces auteurs ont en effet dé veloppé une é chelle de mesure de la connaissance é valué e en 5
items, testé e de maniè re rigoureuse dans 5 secteurs diffé rents (ciné ma, rock, vin,
restaurants et mode). Les ré sultats de leurs analyses indiquent que leur é chelle est
unidimensionnelle24, cohé rente, valide et facile d’utilisation. La connaissance é valué e est
fortement lié e au niveau d’innovativité dans la caté gorie de produits é tudié e, au leadership
d’opinion, et à l’implication (corré lations comprises entre 0,50 et 0,73 selon la caté gorie de
produits). Elle est modé ré ment lié e à l’utilisation (familiarité ) et à la connaissance
objective. Ce faible lien est probablement dû en partie à une mesure trop simple de ces
concepts. Les auteurs appellent en outre à la cré ation d’une mesure de la connaissance
é valué e des marques.
Notons enfin que seuls Aurier et Ngobo (1999) distinguent conceptuellement deux concepts
voisins : la perception qu’a un consommateur de son expertise (l’expertise subjective), et sa
perception de sa familiarité (la familiarité subjective). Cependant, une analyse statistique
ré vè le que ces deux concepts postulé s par les auteurs ne font qu’un.
3.2.3. La connaissance objective
La connaissance objective correspond à la mesure de l’expertise du consommateur, concept
lui aussi complexe, car multidimensionnel et reposant sur des bases varié es. On peut
dé plorer, à l’instar de Stoltman et al. (1992), l’utilisation de mesures bien trop simplifié es
de la connaissance objective. De nombreux auteurs se contentent de mesurer la
connaissance objective d’un point de vue technique, sans aborder des aspects plus
marketing tels que les prix ou les marques pré sentes sur le marché . Par exemple, Jacoby et
Hoyer (1981) mesurent simplement la connaissance technique des chaînes hi-fi, sans tenir
compte de la connaissance des prix ou des marques leaders. Simplifier une mesure d’une
telle maniè re revient ainsi à appauvrir le concept thé orique correspondant, au risque de

24

Bien que les auteurs ne le signalent pas, le critè re d’unidimensionnalité ne paraît en fait respecté que pour
certaines caté gories de produits é tudié es, certains termes d’erreur semblant corré lé s. Nous reviendrons sur ce
problè me technique lié aux mé thodes d’estimations par analyse des structures de covariance (de type
LISREL) dans le chapitre lié à l’estimation de notre modè le.
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modifier sa signification et de tirer des conclusions erroné es. Shrinivasan et Agrawal (1988)
distinguent la connaissance dé clarative (des points techniques portant sur les automobiles)
de la connaissance procé durale (comment vé rifier le niveau d’huile). Ils né gligent cependant
certains aspects comme la connaissance des marques, ou la capacité de choisir le bon
vé hicule pour une personne donné e.
En dehors de ce problè me, un autre danger apparaît : si les mesures utilisé es pour
l’expertise parviennent plus ou moins bien à é valuer les structures cognitives, c’est-à-dire la
connaissance de points pré cis, elles ne portent presque jamais sur les processus cognitifs.
Ainsi, on demandera à un consommateur ce qu’est un disque dur ou un lecteur de
disquettes, mais on ne lui demandera pas de dé terminer quel ordinateur convient le mieux à
une personne donné e. Par exemple les travaux de Park et al. (1994) ou de Sujan (1985)
né gligent ces aspect.

Pour bien mesurer la connaissance objective d’une marque, il conviendra, comme nous
l’avons souligné pré cé demment, de s’attacher tant aux structures cognitives qu’aux
processus cognitifs, en essayant d’ê tre aussi exhaustif que possible. Là aussi se pose le
problè me d’alourdissement du questionnaire : il existe une multitude de points qui
diffé rencient le niveau d’expertise de deux personnes, tous ces points ne peuvent bien sûr
pas ê tre recensé s. Il s’agira donc de tenter de trouver un compromis entre exhaustivité et
facilité d’administration.
Un problè me abordé pré cé demment est celui de l’utilisation de la connaissance é valué e au
lieu de la connaissance objective dans certaines é tudes. Le recours à une mesure de la
connaissance é valué e é tant nettement plus simple, il est possible que certains auteurs
postulent un effet de ce concept dans leur thé orie alors que l’emploi de la connaissance
objective paraît plus indiqué . Or, la connaissance objective et la connaissance é valué e ont
une corré lation variant le plus souvent entre 0,3 et 0,7, ce qui peut brouiller certaines
relations. Les auteurs peuvent conclure que la connaissance é valué e n’a pas d’effet dans
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leur modè le alors qu’il aurait fallu utiliser la connaissance objective25 ; d’autres auteurs
trouveront un effet significatif de la connaissance é valué e du seul fait de sa corré lation avec
l’expertise.
Il convient enfin de revenir sur un concept fré quemment utilisé en comportement du
consommateur (voir par exemple Bettman et Sujan, 1987 ; Spence et Brucks, 1997) : la
distinction expert/novice. Un expert est un individu qui a une connaissance formelle d’un
objet ; un novice est un individu n’ayant pas de connaissance de l’objet en question. Ils se
situent aux deux extré mité s d’un continuum appelé expertise. De nombreuses é tudes visent
à comparer les comportements et/ou attitudes des experts versus les novices. Pour un
domaine donné , il est facile de trouver des individus « extrê mes » (par exemple, une
personne n’ayant jamais acheté ou possé dé de vé lo et un vendeur de vé los). De plus, cette
distinction é vite le recours à un questionnaire, forcé ment lourd, visant à mesurer le niveau
d’expertise. Cette dé marche n’est cependant pas sans soulever de problè mes :
• Rien n’indique que des individus à niveau d’expertise intermé diaire aient un
comportement moyen, c’est-à-dire situé entre celui des novices et des experts ; il
peut y avoir phé nomè ne de courbe en « U inversé » (Fiske et al., 1994).
• Certaines personnes au niveau d’expertise hors du commun peuvent avoir un
comportement atypique (Raufaste, Eyrolle et Mariné , 1998, les appellent « super
experts »).
• De mê me, des « supers novices » peuvent ne pas dé tenir de sché ma envers l’objet
sur lequel se porte l’é tude : leur situation peut é galement ê tre atypique.
3.2.4. Les mesures mixtes
Fiske et al. (1994) remarquent qu’un quatriè me type de mesure est parfois utilisé : les
mesures mixtes, qui sont constitué es à partir d’items provenant des trois mesures
pré senté es pré cé demment, c’est-à-dire l’expé rience, la connaissance é valué e et la
connaissance objective. Dans cette optique de mesure mixte, les auteurs sommeront par
exemple des items lié s à la familiarité , comme le nombre d’utilisations d’un objet donné , et

25

Soient 3 variables A, B et C. Il peut ê tre dé montré que si A et B et B et C sont fortement corré lé es, A et C

peuvent ne pas ê tre corré lé es.
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d’autres items lié s à la connaissance é valué e (« quelle est votre connaissance de… »). Ce
type de mesures ne semble reposer sur aucune justification thé orique. Il semble que les
auteurs les utilisent afin d’obtenir une mesure assez large. Malheureusement, regrouper
dans la mê me mesure des concepts thé oriquement diffé rents paraît peu justifiable. De plus,
le choix des items et leurs importances respectives paraît souvent arbitraire : Rao et Sieben
(1992, p. 258) dé finissent la connaissance (prior knowledge) comme « la quantité

d’informations exactes contenues dans la mé moire du consommateur ainsi que sa
perception de sa propre connaissance » ; leur dé finition de la connaissance englobe donc la
connaissance objective et la connaissance é valué e, né gligeant le fait que ce sont deux
concepts diffé rents, comme cela a souvent é té dé montré (voir notamment Brucks, 1986 ;
Cole et al., 1986). Leur mesure de la connaissance comprend :
• 13 questions portant sur la connaissance du produit ; ces questions sont relatives à
l’aspect technique du produit, aux prix pratiqué s et aux marques ;
• 3 questions mesurant la familiarité : recherche d’informations, achat et possession. Il
faut d’ailleurs noter que la familiarité n’é tait pas englobé e dans la dé finition du
concept de « prior knowledge » ;
• 1 question portant sur la connaissance é valué e.
Un score est calculé : chaque « bonne » ré ponse aux 16 premiè res questions vaut 1 point ;
un coefficient de pondé ration, é tabli par des experts, permet de donner plus de poids aux
questions jugé es les plus importantes. Du fait de ces pondé rations, un individu donnant une
ré ponse exacte au 16 questions obtient un score de 42. A ce score s’ajoute celui de la
connaissance é valué e. En effet, la ré ponse portant sur le niveau de connaissance é valué
donne de 1 (extrê mement peu familier) à 7 points (extrê mement familier). Les scores
totaux vont donc de 1 pour un individu n’ayant que des mauvaises ré ponses et ne
s’estimant pas familier à 49, dans le cas contraire. Dans ce score, la connaissance é valué e
vaut 14% du score total, soit 7 points sur un maximum de 49, ce qui semble arbitraire. Par
exemple, un individu ne s’estimant pas du tout familier mais obtenant de bonnes ré ponses
pourrait avoir un score avoisinant 40, ce qui le placerait au mê me niveau qu’un autre
s’estimant familier avec le produit, et ayant obtenu des ré ponses plutôt bonnes. De plus, le
fait que la connaissance é valué e compte seulement pour 14% du score total n’est que peu
justifié ; les auteurs indiquent seulement que les pré dictions sont les mê mes pour les deux
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mesures de la connaissance, ce qui permet de les agré ger. Dans une é tude pré cé dente
mené e par un des auteurs (Rao et Monroe, 1988) et portant sur le mê me produit, les
blazers, la connaissance é valué e repré sente seulement 9% du score total. La justification
apporté e à l’utilisation d’une mesure mixte y est donné e plus en dé tail (p. 262) : « les

connaissances objective et é valué e, bien que conceptuellement distinctes, sont hautement
corré lé es, et donc difficiles à sé parer opé rationnellement », ce qui motive les auteurs à les
agré ger. Cette remarque amè ne deux ré flexions :
• La plupart des é tudes n’indiquent qu’une corré lation modé ré e entre ces deux mesures.
De plus, aucune é tude portant sur des vê tements n’a é té mené e, donc rien ne prouve
que la corré lation est haute dans ce cas ;
• Le fait que deux concepts thé oriquement diffé rents soient hautement corré lé s ne permet
certainement pas de les agré ger et de les considé rer, mê me empiriquement, comme ne
faisant qu’un.
D’autres mesures mixtes, comme l’atteste le tableau 9, incluent des questions lié es à
l’implication, à la satisfaction, ou encore à l’effort mis en œ uvre lors d’un achat…
Zaichkowsky (1985a) dé plore l’assimilation de la familiarité à l’expertise, à la connaissance
é valué e ou encore à l’implication, qui repré sentent des concepts diffé rents, bien que
souvent corré lé s.
Il en ressort que l’utilisation de mesures mixtes nous semble reposer sur des bases tant
conceptuelles qu’opé rationnelles souvent trè s faibles.
Nous considé rerons donc que les mesures des connaissances du consommateur sont
l’expé rience, la connaissance é valué e, et la connaissance objective (ou expertise). Nous
ajouterons cependant une quatriè me mesure, trè s peu souvent utilisé e (Alba et
Marmorstein, 1987) : la richesse de l’image de marque, ou nombre d’associations dé tenues
en mé moire. Ce construit est trè s lié à la notion d’image, c’est pour cela que nous le
pré senterons dans le prochain chapitre.
Maintenant que les mesures des la connaissance les plus souvent utilisé es ont é té dé finies,
leurs effets sur le comportement du consommateur peut ê tre é tudié .
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3.3. Effets des mesures de la connaissance sur le comportement du
consommateur
Tout d’abord, pour la raison avancé e par Brucks (voir p. 75), qui stipule que la familiarité
ne doit pas ê tre utilisé e comme mesure du comportement du consommateur, nous
n’aborderons pas les ré sultats portant sur l’effet de la familiarité . Nous pensons que les
effets trouvé s par certains auteurs sont dus à la corré lation liant la familiarité aux autres
mesures de la connaissance et à des artefacts de mesure (par exemple Kim et Sullivan,
1998) : si la familiarité est corré lé e à la connaissance é valué e, il est possible que dans
certaines é tudes l’effet de la connaissance é valué e soit attribué par erreur à la familiarité .

Les mesures de la connaissance en tant que variables pré dictives
Il semble que les mesures de la connaissance peuvent avoir une relation liné aire avec
certaines variables dé pendantes, mais une relation curviliné aire (en U inversé ) avec
d’autres. Dans d’autres recherches, la connaissance a un rôle modé rateur.

Un niveau de connaissance é levé d’une caté gorie de produits facilite la recherche
d’informations (Brucks, 1986). Brucks remarque cependant que la connaissance é valué e et
l’expertise n’ont pas les mê mes effets. Dans des situations de choix complexes, les
consommateurs à haut niveau d’expertise ont tendance à chercher des informations sur un
plus grand nombre d’attributs, à moins s’inté resser à des alternatives inapproprié es, et à
faire preuve d’une plus grande variance dans les questions qu’ils posent. Les
consommateurs à fort niveau de connaissance é valué e, quant à eux, posent plus de
questions aux vendeurs.
Selnes et Grønhaug (1986) recommandent que ce soit l’objectif de la recherche qui guide la
mesure à utiliser. Dans le cas où la recherche porte sur des diffé rences de capacité s, telles
que l’encodage d’informations (Johnson et Russo, 1984) ou les capacité s de mé morisation
d’une publicité (Kent et Allen, 1994), il semble pré fé rable de mesurer la connaissance
objective. La connaissance é valué e correspond plutôt à des recherches lié es aux motivations
des individus, car elle contient une notion implicite de confiance ; elle peut se ré vé ler
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particuliè rement pertinente dans l’é tude dans l’é tude de la satisfaction post-achat ou de
l’utilisation de produits (Flynn et Goldsmith, 1999).
Par ailleurs, dans des é tudes portant sur la recherche d’informations (Brucks, 1986) ou les
perceptions de prix (Smith et Wortzel, 1997), il est possible de trouver des effets contrasté s
pour les connaissances é valué e et objective. Dans ce cas, si des hypothè ses postulent des
effets de sens ou d’ampleur diffé rents pour ces deux mesures, il est bien é videmment
né cessaire d’avoir recours à l’une et l’autre.

Les mesures de la connaissance en tant que variable modé ratrices
Dans certaines recherches, la connaissance a un rôle modé rateur dans un modè le reliant
plusieurs autres construits entre eux. Par exemple, dans leur é tude portant sur l’alliance
entre deux marques, Simonin et Ruth (1998) montrent que la connaissance d’une marque
modè re un certain nombre de relations attitudinales. Machleit et Wilson (1988) montrent
que la familiarité modè re la relation entre l’attitude envers une publicité et l’attitude envers
la marque. Dans les deux cas, la raison est que les attitudes sont plus stables pour les
marques familiè res, car celles-ci possè dent un nombre important d’associations
mé morielles, et qu’elles sont bien organisé es.
Dans le cas d’un service pré cis, en l’occurrence les restaurants italiens, la connaissance a un
effet modé rateur complexe sur l’effet d’attraction (Sen, 1998). Cet effet est atté nué en cas
de niveau de connaissance é levé si l’information est pré senté e de maniè re numé rique ; si elle
est pré senté e de maniè re verbale, la connaissance accroît l’effet d’attraction.

Il apparaît donc que la familiarité , la connaissance é valué e, et l’expertise sont des concepts
distincts. La familiarité , qui est un anté cé dent de ces deux mesures de connaissances (Flynn
et Goldsmith, 1999 ; Park et al., 1994), n’a thé oriquement pas d’effet direct sur le
comportement (Brucks, 1986). Le modè le qui va ê tre testé dans cette thè se, ainsi que les
hypothè ses qui lui seront associé es, portera principalement sur les liens entre les mesures de
la connaissance. Si les ré sultats montrent que ces mesures sont empiriquement diffé rentes
les unes des autres, cela signifiera qu’elles ne sont pas interchangeables.
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Du fait que les effets des mesures de la connaissance sur le comportement du
consommateur ne sont pas encore trè s clairement dé crits, notamment dans le cas de
marques, nous n’introduirons pas de consé quences de la connaissance é valué e ou de la
connaissance objective dans notre modè le

Par ailleurs, tout chercheur ayant recours à l’expertise ou à la connaissance é valué e doit
justifier thé oriquement le recours à l’une de ces deux mesures. Celles-ci, quoi que corré lé es,
ne peuvent ê tre confondues, que ce soit sur le plan thé orique ou empirique. En effet, la
principale raison est due au fait que les consommateurs sont mal calibré s, c’est-à-dire au
fait que les individus sont incapables d’é valuer correctement l’exactitude de leurs
connaissances d’un domaine.

3.4. La mé tamé moire
La notion de mé tamé moire, peu connue en marketing, est lié e à celle de calibrage.
3.4.1. Dé finition de la mé tamé moire
D’aprè s Cohen et al. (1993, p. 20), « la mé tamé moire signifie savoir ce que l’on sait, savoir

comment sa mé moire fonctionne, et ê tre capable d’é valuer sa propre mé moire ».
•

Savoir comment sa mé moire fonctionne et ê tre capable d’é valuer sa propre mé moire :
Des questionnaires d’auto-é valuation peuvent ê tre soumis à des individus qui y
indiquent dans quelles mesures ils se rappellent certaines choses ou en oublient
d’autres ; par exemple, on peut demander aux sujets s’il leur arrive souvent d’oublier
leurs clefs. Comme Cohen et al. le notent, les ré ponses obtenues reflè tent les
perceptions à propos de ses capacité s mé morielles. Les ré ponses peuvent ê tre biaisé es,
car les ré pondants peuvent ê tre trop, ou trop peu, confiants. Cependant, les auteurs
pensent que, lorsque le questionnaire est bien construit, les sujets sont gé né ralement
assez justes et fiables dans leurs jugements. En effet, leurs ré ponses ont é té comparé es
aux é valuations faites par des personnes de leur entourage ; de plus, le mê me
questionnaire administré deux fois donne les mê mes ré ponses (ce qui constitue
cependant un signe de fiabilité plutôt que de validité ). Ce genre de questionnaires a
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notamment dé montré que la « mé moire n’est pas toute “bonne” ou toute

“mauvaise” » (Cohen et al., 1993 p. 21) : certaines personnes peuvent trè s bien se
souvenir de certaines choses et trè s mal se souvenir d’autres choses, ce qui montre que
la mé moire « consiste en des capacité s spé cifiques, plutôt qu’en une seule capacité ».
Les auteurs ajoutent que cet argument plaide en faveur de diffé rentes composantes de
la mé moire, comme par exemple la distinction entre la mé moire dé clarative et la
mé moire procé durale. A partir de cette discussion, on peut penser que des
consommateurs pourront avoir un meilleur niveau d’expertise pour une marque que
pour une autre, à mê me niveau de familiarité : s’il y a des choses de la vie courante que
l’on retient mieux que d’autres, il en va de mê me pour des marques. Il reste à
comprendre d’ou viennent ces diffé rences, point que nous aborderons dans un prochain
chapitre.
•

Savoir ce que l’on sait :

Lichtenstein et Fischhof (1977) ont fait passer une batterie de questions comportant toutes
deux ré ponses possibles à des individus, et leur ont demandé d’estimer s’ils avaient bien
ré pondu ou non. Les individus ayant donné un nombre é levé de ré ponses correctes ont
estimé leur probabilité de ré ussir le test avec un biais analogue aux autres individus. Les
auteurs concluent en affirmant que « ceux qui en savent plus ne savent gé né ralement pas

plus à propos de combien ils en savent » (p. 179). Les auteurs notent de plus une tendance
gé né rale à la surconfiance, ce qui correspond à la problé matique du calibrage.
3.4.2. Le calibrage
Un ré cent article de Alba et Hutchinson (2000, p. 123) porte sur le calibrage
(« calibration » en anglais) de sa connaissance, dé fini comme « la correspondance entre

des é valuations objectives et subjectives de la validité de l’information – particuliè rement
l’information utilisé e dans la prise de dé cision - ». Cette notion « ré fè re à la concordance
entre confiance et exactitude, plutôt qu’à la seule exactitude ». Alba et Hutchinson
prennent l’exemple d’une consommatrice qui sera bien calibré e si elle connaît le magasin le
moins cher de sa ville et est certaine de son choix. Ils considè rent ainsi que le calibrage est
une dimension de la connaissance. Dans ce cadre é largi de la connaissance, l’exactitude, ou
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expertise, reflè te ce que nous savons, connaissance é valué e, ce que nous pensons savoir, et
le calibrage correspond à la correspondance entre ces deux concepts. Le concept de
calibrage a é té rarement abordé en marketing, mais la revue de litté rature de Alba et
Hutchinson (2000) portant sur d’autres disciplines indique que la surconfiance est le
phé nomè ne le plus fré quent. Il n’existe pratiquement aucun cas pour lequel des individus
sont bien calibré s. En fait, Park, Gardner et Thukral (1989) ré pertorient deux cas extrê mes
pour lesquels un individu peut é valuer efficacement son niveau de connaissance d'un
domaine : lorsqu’il a une connaissance nulle ou quasi nulle de ce domaine, ou lorsqu'un
niveau considé rable d'expertise a é té atteint. Dans des situations intermé diaires, « l'é cart

entre connaissances ré elles et perçues peut ê tre relativement large » (p. 402).
Lors des trois premiè res sections de ce chapitre, nous avons notamment dé crit le
fonctionnement de la mé moire, dé fini les connaissances du consommateur ainsi que la
familiarité et l’expertise, puis pré senté les principales mesures des connaissances. Nous
allons maintenant é tudier les notions d’association à la marque et d’image de marque, et
montrer leurs relations avec le concept de connaissances de la marque.
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4. Les associations à la marque et l’image de marque
L’image de marque est l’un des rares concepts marketing à ê tre connu du grand public.
Bien sûr, les chercheurs comme les praticiens accordent é galement de l’importance à cette
notion. Dans son ouvrage portant sur le capital-marque, Aaker (1991), par exemple, avance
que l’image cré e de la valeur de multiples maniè res, en aidant les consommateurs à traiter
de l’information, en diffé renciant la marque, en gé né rant des raisons de l’acheter, en cré ant
des sentiments favorables, et en fournissant une base pour des extensions. Il existe
cependant un certain dé saccord autour de la dé finition du concept d’image de marque
(Dobni et Zinkhan, 1990). Aprè s avoir pré cisé dans quel courant d’é tude de l’image de
marque se situe notre recherche, nous pré senterons les principales dé finitions et typologies
de l’image de marque ainsi que les liens entre image de marque et associations à la marque,
les relations entre image de marque et capital-marque, puis enfin les mesures de l’image les
plus utilisé es. Nous verrons notamment que la notion d’image de marque correspond à celle
de connaissances de la marque.

4.1. Les dé finitions de l’image de marque
De nombreuses approches concurrentes de l’image de marque existent. Aussi faut-il se
situer en premier lieu dans l’une d’entre elle.
4.1.1. Les diffé rentes approches de l’image de marque
Dobni et Zinkhan (1990) distinguent 5 approches possibles qui correspondent à autant de
types de dé finitions de l’image de marque :
1. Les dé finitions gé né rales. Ces dé finitions sont souvent simples et d’ordre trè s gé né ral,
par exemple « tout ce que les gens associent à une marque » (Newman 1957, repris
par Dobni et Zinkhan 1990, p. 111). Leur apport est d’expliciter le fait que « la

perception de la ré alité est plus importante que la ré alité elle-mê me » (Dobni et
Zinkhan, 1990, p. 111). Ces dé finitions, du fait de leur gé né ralité , peuvent ê tre en
accord avec certaines des approches suivantes.
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2. Les dé finitions basé es sur l’aspect symbolique. Cette approche vise à traiter les
marques et/ou les produits comme des symboles26. Une signification sociale ou
personnelle est consciemment attaché e à la marque, dont les produits seront
recherché s si celle-ci renforce le concept de soi du consommateur.
3. Les dé finitions soulignant les significations et les messages. La pré fé rence pour une
marque ré side autant dans les bé né fices fonctionnels qu‘elle procure (du fait de ses
caracté ristiques tangibles) que dans le message qu’elle vé hicule ou dans la
signification que peuvent lui attribuer les consommateurs. Dobni et Zinkhan (1990)
estiment que de nombreux auteurs sont peu clairs dans leur argumentation. On peut
d’ailleurs noter que les diffé rences entre les dé finitions basé es sur une approche
symbolique de la marque et celles basé es sur les messages semblent faibles.
4. La personnalité de la marque. Ce courant de recherche s’est largement dé veloppé
dans les anné es 80 puis dans les anné es 90, notamment grâce à Jennifer Aaker (1997,
p. 347), qui dé finit la personnalité de la marque comme « l’ensemble des

caracté ristiques humaines associé es à une marque ». Elle distingue cinq traits : la
sincé rité , le dynamisme, la compé tence, la fé minité , et la robustesse. La transposition
dans un contexte français de ce concept de personnalité de la marque et de l’é chelle
de mesure qui lui est associé e permet d’obtenir cinq traits, dont trois sont communs
(Ferrandi, Fine-Falcy et Valette-Florence 1999) : le dynamisme, la fé minité et la
robustesse, les deux nouveaux traits é tant la sincé rité stricto sensu et la convivialité .
Certains auteurs suggè rent que l’achat est dé terminé par l’interaction entre le concept
de soi et la personnalité perçue de la marque.
5. Les dé finitions basé es sur des é lé ments cognitifs ou psychologiques, comme celles de
Aaker (1991) et de Keller (1993). L’image est, suivant les cas, basé e sur des
sentiments, des attitudes, des idé es, des attentes… Ces dé finitions complè tent
souvent des dé finitions gé né rales dé crites dans le premier point (page pré cé dente).
Dans les anné es 90, deux contributions majeures ont é té ré alisé es :

26

Un symbole est dé fini par le Petit Robert comme « ce qui, en vertu d'une convention arbitraire,
correspond à une chose ou à une opé ration qu'il dé signe ».

96

a. Aaker (1991, p. 109-110) dé finit l’image de marque comme « un ensemble

d’associations gé né ralement organisé es de maniè re significative ». Une
association est, selon lui, « tout ce qui est lié , en mé moire, à une marque ».
b. La dé finition de l’image de marque par Keller (1993, p. 3) est trè s similaire à
celle de Aaker (1991) : « les perceptions portant sur une marque reflé té es par

les associations à la marque dé tenues dans la mé moire du consommateur » ;
il ajoute que « les associations à la marque sont les autres nœ uds

informationnels lié s au nœ ud de la marque en mé moire et contiennent la
signification de la marque pour les consommateurs ».
Dè s la premiè re section de ce chapitre, nous avons positionné cette thè se dans le paradigme
cognitiviste : nous nous inté ressons aux processus mentaux abstraits qui influencent le
comportement du consommateur. Il est ainsi cohé rent de retenir comme approche de
l’image de marque celle se situant dans ce mê me paradigme (la cinquiè me à ê tre listé e), car
c’est la seule à tenir explicitement compte du contenu et de la structure de la mé moire. On
peut ajouter que les approches s’appuyant sur le symbolisme et celles basé es sur le message
correspondent à des paradigmes diffé rents, alors que l’approche selon la personnalité de la
marque ne nous paraît que partielle, car elle nous semble limité e à certains types
d’associations à la marque, comme nous le montrerons plus tard. Les dé finitions de l’image
de marque portant sur des é lé ments psychologiques paraissent donc ê tre les plus complè tes,
et en correspondance avec notre vision de la mé moire de long terme comme é tant
composé e de nœ uds et des liens qui les unissent.
Nous allons pré senter les apports de Aaker (1991) et de Keller (1993), qui se situent dans
cette approche .
4.1.2. L’image de marque : les apports de Aaker (1991) et de Keller (1993)
Aaker (1991) et Keller (1993) ont chacun é tabli des typologies (voir note 11, p. 45) de
l’image de marque, spé cifiant ainsi la nature des associations à la marque (par exemple, une
association peut ê tre lié e aux prix pratiqué s par la marque, à ses concurrents, à son pays
d’origine…). Avant d’aller plus loin dans l’exposé de ces typologies, il convient de pré senter
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plus en dé tail la notion d’associations à la marque et la repré sentation de ces associations
dans l’esprit des consommateurs.

4.1.2.1. La connaissance de la marque et les associations à la marque
Les modè les repré sentant la mé moire sous forme d’associations, comme celui de Collins et
Loftus (1975) ou de Anderson (1983a) ont é té pré senté s pré cé demment. Dans ces modè les,
comme nous l’avons mentionné page 25, des nœ uds repré sentent les concepts stocké s en
mé moire de long terme. Ces nœ uds sont interconnecté s par des liens dont la force varie
selon la proximité des concepts auxquels ils renvoient.
Keller (1993, p. 3) considè re que la connaissance d’une marque consiste en « un nœ ud

repré sentant une marque en mé moire auquel toutes sortes d’associations sont lié es ». Dans
le mê me article, Keller (1993, p. 8) dé finit la connaissance de la marque en « termes de

conscience de la marque et d’image de marque ; elle est conceptualisé e selon les
caracté ristiques et les relations des associations à la marque ».
A notre connaissance, Keller (1993) est l’auteur à avoir ré alisé le travail le plus complet
concernant la description des caracté ristiques des associations à la marque, bien que ses
recherches n’aient jamais é té testé es formellement. Nous pré senterons d’abord ses travaux,
puis ceux, complé mentaires, d’autres auteurs tels que Aaker (1991).

4.1.2.2. Les caracté ristiques des associations à la marque selon Keller (1993)
Selon Keller (1993), la connaissance de la marque est caracté risé e par deux dimensions
majeures, l’attention et l’image (voir aussi Changeur et Dano, 1996, et Delamotte, 1996
pour une pré sentation de ces concepts).
1. L’attention27, à rapprocher au concept de notorié té (Botton et Cé garra, 1990), est
lié e aux notions de rappel et de reconnaissance. Elle dé pend directement de la force du
nœ ud associé à la marque dans la mé moire du consommateur.

27

Traduction de « awareness » emprunté e à Delamotte (1996); on pourrait aussi employer le terme
« conscience ».
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a. Le rappel de la marque correspond à « la capacité du consommateur à

retrouver la marque quand on lui pré sente la caté gorie de produits, les besoins
satisfaits par cette caté gorie, ou tout autre indice » (Keller 1993, p. 3). Cela
correspond à la notion de notorié té spontané e.
b. La reconnaissance de la marque, le fait qu‘un consommateur « reconnaisse

avoir dé jà vu ou entendu parler de la marque » (Keller 1993, p. 3), ce qui
renvoie à la notion de notorié té assisté e.
La reconnaissance est plus aisé e que le rappel (Anderson 1995). Plusieurs facteurs
influencent l’importance relative de la reconnaissance et du rappel sur le
comportement du consommateur : Keller (1993, p. 3) suppose notamment que la
reconnaissance est plus importante que le rappel lorsque la dé cision d’achat se fait
dans le magasin. Dans des situations de faible implication, la seule conscience de la
marque peut influencer le comportement du consommateur (Petty et Cacioppo,
1986). Enfin, comme le suggè re Keller (1993, p. 3), « Une condition né cessaire

pour la cré ation d’une image de marque est qu’un nœ ud repré sentant une marque
soit é tabli en mé moire ; la nature de ce nœ ud affectera la facilité avec laquelle
diffé rents types d’informations pourront s’attacher à celui-ci en mé moire ».
2. L’image de marque qui peut ê tre, d’aprè s Keller, caracté risé e selon les associations à
la marque. En dehors du type de ces associations, qui caracté rise leur nature (nous
reviendrons sur ce point capital dans une prochaine section), il existe trois dimensions
sur lesquelles se positionnent celles-ci. Ces dimensions, qui affectent le comportement
du consommateur, sont la force, la favorabilité , et l’unicité . Chaque association à la
marque peut ê tre caracté risé e selon son niveau sur chacune de ces trois dimensions
(figure 13).
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Figure 13 : Un ré seau simplifié d’associations pour la marque Orangina28

a. La force de l’association à la marque. Une information encodé e en mé moire
sera d’autant plus forte qu’elle aura é té activement traité e lors de l’encodage
(voir pages 20 et 41, ainsi que Grunert, 1996 et Heath, 1999). Si une association
est fortement lié e à une marque, l’activation de cette association entraînera
probablement l’activation de la marque : si par exemple Orangina est fortement
associé e à l’idé e de soiré e ré ussie, un consommateur pensera à acheter de
l’Orangina avant d’organiser une fê te. Par ailleurs, d’aprè s la thé orie de la
diffusion de l’activation, pré senté e page 30, une marque viendra plus facilement à
l’esprit dans une situation donné e si elle est lié e à de nombreuses associations
fortes. Une marque dont les associations sont fortes aura plus de facilité s à
s’assurer une base de consommateurs fidè les.
b. La favorabilité , qui indique le degré selon lequel une association à la marque
est plus ou moins bien é valué e. Des associations favorables entraînent une

28

La largeur du trait indique la force du lien entre les nœ uds informationnels repré senté s. Bien sûr, certains
de ces nœ uds peuvent é galement ê tre relié s à d’autres marques. Par exemple, Fanta sera é galement relié à
« Sucre », « Soft Drink » et « Orange ». Si le lien Orangina/Soft Drink est plus fort que les liens Soft
Drink/autres marques, la premiè re marque qui viendra en tê te au consommateur lors de l’achat d’un Soft
Drink sera probablement Orangina. La favorabilité des associations est illustré e par un signe « + » quand
celle-ci est positive et « - » quand elle est né gative ; il n’y a pas de signe quand elle est neutre.
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attitude positive envers la marque. Keller estime qu’une association peut
rarement ê tre favorable (ou dé favorable) pour un attribut peu important.
L’importance d’une association à la marque peut cependant varier suivant les
situations : la duré e d’attente dans un restaurant peut ê tre un critè re important
dans une situation de forte contrainte horaire, et peu important lorsque le
consommateur est moins pressé .
c. L’unicité , qui indique le degré selon lequel une association n’est pas partagé e
avec des marques concurrentes. Un ensemble d’associations partagé es par
plusieurs marques dé termine l’appartenance de ces marques à une mê me
caté gorie. Cette appartenance peut alors mettre ces marques en concurrence, un
consommateur pouvant en effet les placer dans son ensemble de considé ration
lors d’une situation d’achat. Keller (1993) suppose qu’une marque doit possé der
un certain nombre d’associations non partagé es pour ré ussir, car cela lui donne un
avantage concurrentiel.

L’attention dé pend directement du nœ ud repré sentant la marque en mé moire, et de la force
de sa relation avec un autre nœ ud. Il nous semble que Keller manque de clarté à ce propos,
car il é crit que l’attention dé pend de la force du nœ ud « marque » en mé moire, telle qu’elle
est reflé té e par la capacité du consommateur à se remé morer la marque dans diverses
conditions (1993, p. 3). Keller semble donc penser qu’un nœ ud informationnel peut en luimê me avoir une force, alors que les thé ories considé rant la mé moire sous forme
d’associations postulent que les liens entre des nœ uds, et non pas les nœ uds eux-mê mes,
peuvent varier en force. Morrin (1999) remarque d’ailleurs que l’attention correspond à la
force du lien entre la marque et un autre nœ ud informationnel, notamment la caté gorie de
produit. Il convient d’ajouter que l’attention peut é galement correspondre à la force du lien
entre la marque et un visuel publicitaire, une occasion d’utilisation, ou encore une marque
concurrente. Il en ressort que la dimension « attention » é voqué e par Keller (1993)
correspond à un lien fort entre le nœ ud repré sentant la marque et un autre nœ ud
repré sentant une information, notamment celui de la caté gorie de produit dans laquelle la
marque é volue. Par exemple, pour un consommateur donné , le niveau d’attention envers la
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marque Levi’s sera d’autant plus é levé que ce consommateur associera fortement cette
marque aux blue-jeans. L’attention semble donc ê tre redondante avec un aspect trè s
particulier de la dimension « force »29.

Keller (1993, p. 6 et 7) considè re é galement les associations à la marque d’un point de vue
plus global, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble du ré seau d’associations. Il distingue en
effet deux points :
1. Les interactions entre les caracté ristiques des associations à la marque. Keller suppose
qu’il est plus facile de cré er des associations uniques pour certains types d’associations
que pour d’autres. Par exemple, il lui semble plus facile de cré er une association non
partagé e pour une situation d’utilisation que pour un bé né fice, car les associations
abstraites, telles que les bé né fices, sont souvent de nature é valuative.
2. La cohé sion des associations à la marque, dé finie comme « le degré selon lequel une

association à la marque partage du contenu et du sens avec d’autres associations à la
marque ». Le niveau de cohé sion des associations peut influencer le rappel en
mé moire des associations existantes et la facilité avec laquelle de nouvelles
associations vont ê tre cré é es. En gé né ral, il sera plus facile d’inté grer et de se souvenir
d’une information cohé rente avec les associations existantes (Cohen et al., 1993). Une
marque pour laquelle les consommateurs dé tiennent des associations peu cohé rentes
risque de se trouver confronté e à de multiples problè mes : son positionnement peut
paraître flou, il peut lui ê tre plus difficile de cré er de nouvelles associations fortes et
positives, et les associations existantes peuvent ê tre facilement modifié es par les
actions des marques concurrentes. De plus, le rappel des associations à la marque
peut ê tre plus dé licat.

29

On pourrait objecter que la notion d’attention a le mé rite de distinguer clairement les concepts de
reconnaissance et de rappel. Cependant, comme le remarque Lawson (1998), la reconnaissance et le rappel
sont des mesures cré é es par les chercheurs et les praticiens en marketing, alors que les associations à la
marque ainsi que leurs relations et leurs caracté ristiques sont des phé nomè nes mé moriels indé pendants de
toute manipulation exté rieure. La notorié té et le rappel nous semblent donc ê tre des mesures « concrè tes »
causé es par des é lé ments plus abstraits tels que la nature des relations entre le nœ ud repré sentant une
marque en mé moire et un autre nœ ud, gé né ralement une caté gorie de produit.
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Notons en outre que Nelson et al. (1993) montrent l’importance du niveau d’interrelations
entre les nœ uds lié s à un concept, donc une marque dans notre cas. Enfin, Botton et
Cé garra (1990), ainsi que Heilbrunn (1996), distinguent é galement la netteté ou la richesse
des associations à la marque.

4.1.2.3. Les caracté ristiques des associations à la marque selon Aaker (1991)
La vision de Aaker (1991) partage à l’é vidence des similarité s avec celle de Keller (1993). Il
considè re en effet que la perception d’une marque doit ê tre :
1. Puissante : les associations à la marque, qu’il appelle aussi traits de l’image de
marque, doivent ê tre fortes.
2. Nette (en opposition à floue) : les traits de l’image doivent ê tre facilement
identifiables.
3. Universelle : c’est-à-dire qu’elle doit ê tre partagé e par un maximum de personnes.
Aaker (1991) pense cependant que les responsables marketing ne doivent pas s’arrê ter aux
caracté ristiques des associations à la marque : il faut é galement prendre en compte la
nature mê me de ces associations. Par exemple, pour une marque et un marché donné , il
s’agit de dé terminer quelles sont les dimensions perceptuelles essentielles ; ces dimensions
pourront ê tre le prix et les bé né fices retiré s par l’utilisation des produits pour une marque,
ou encore la personnalité de la marque et les vedettes qui y sont attaché es pour une autre.
C’est sur les dimensions essentielles, identifié es comme ayant un impact sur le
comportement d’achat, que les responsables marketing devront focaliser leurs efforts. Il
reste cependant à identifier ces dimensions ; nous pré senterons pour cela la typologie de
Keller (1993), puis celle de Aaker (1991).

Aprè s avoir abordé les relations entre l’image de marque, c’est-à-dire l’ensemble des
associations à la marque telles qu’elles sont perçues par les consommateurs, et le capitalmarque, nous pré senterons les principales mé thodes permettant de mesurer une image de
marque. Nous proposerons ensuite une nouvelle typologie de l’image de marque, aprè s avoir
exposé les limites des typologies existantes.
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4.1.3. La typologie de l’image de marque de Keller (1993)
Keller (1993) classe les associations à la marque, qui constituent l’image de marque, en
trois caté gories, selon un continuum de la plus concrè te à la plus abstraite : les attributs, les
bé né fices, et l’attitude envers la marque. Plusieurs distinctions sont ensuite ré alisé es au sein
de chacune de ces caté gories (la figure 14 ré sume la discussion sur la connaissance de la
marque selon Keller) :

Prix
Non lié s au
produit

Reconnaissance
ATTENTION
Rappel
CONNAISSANCE
DE LA MARQUE

Types de A M

Attributs

Bé né fices

Lié s aux
produits

Packaging
Utilisateurs
Usage
Fonctionnels
Expé rientiels
Symboliques

IMAGE
DE
MARQUE

Attitudes
Favorabilité
des A M

Force
des A M

Unicité
des A M
Figure 14: Les dimensions de la connaissance de la marque d'aprè s Keller (1993)

• « Les attributs sont les é lé ments descriptifs qui caracté risent un produit – ce que le

consommateur pense que le produit est ou a et ce qui est impliqué par son achat ou
sa consommation… Les attributs lié s au produit sont dé finis comme les ingré dients
né cessaires pour que le produit corresponde aux attentes des consommateurs. Les
attributs non lié s au produit sont des aspects externes au produit lié s à son achat ou
à sa consommation » (Keller, 1993, p. 4).
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Keller distingue quatre types d’attributs non lié s aux produits :
1. Le prix. Par exemple, les consommateurs associent souvent fortement prix et
qualité .
2. Le packaging, qui, dans la plupart des cas, n’est pas directement lié aux
performances recherché es par le consommateur.
3. Les utilisateurs. Associations entre la marque et le consommateur type ou
d’autres consommateurs. Ces associations sont le plus souvent lié es à des
facteurs psychographiques ou dé mographiques.
4. L’utilisation. Associations portant gé né ralement sur l’utilisation habituelle du
produit (lieu, occasions d’utilisations).
Keller (1993, p. 4) suggè re que ces deux derniers types d’associations « peuvent

aussi produire des attributs lié s à la personnalité de la marque ». Des associations
telles que « coloré , jeune, (…) semblent le plus souvent ê tre le ré sultat d’infé rences

portant sur les utilisateurs ou la situation d’utilisation ».
• Les attributs lié s aux produits sont lié s à la composition physique du produit (Keller,
1993, p. 4), et sont recherché s en tant que tels par les consommateurs.
• « Les bé né fices sont les valeurs personnelles que les consommateurs attachent aux

attributs du produit – c’est-à-dire, ce que les consommateurs pensent que le produit
peut faire pour eux » (Keller, 1993, p. 4 ; voir é galement Park et al., 1986). On
distingue trois types de bé né fices :
1. Les bé né fices fonctionnels. Principalement lié s à des besoins physiologiques et
au besoin de sé curité , et é galement au dé sir d’é viter ou d’é liminer un problè me.
2. Les bé né fices expé rientiels. Lié s aux sensations procuré es par l’utilisation du
produit, donc aux notions de plaisir sensoriel, de varié té et de stimulation
cognitive.
3. Les bé né fices symboliques. Ils expriment des besoins d’expression personnelle,
d’approbation sociale, ou plus gé né ralement des besoins lié s au regard des
autres.
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• Les attitudes, qui constituent une é valuation globale de la marque par le
consommateur. L’attitude a une influence importante sur le comportement d’achat,
et est souvent lié e aux attributs lié s aux produits ainsi qu’aux bé né fices fonctionnels
et expé rientiels.
Suite à la discussion des pages 101 et suivantes, l’attention (awareness) est en fait comprise
dans la notion d’image de marque telle qu’elle est dé finie ici. On peut alors constater que la
connaissance de la marque telle qu’elle est stocké e en mé moire et l’image de marque, telle
qu’elle est dé finie par ses associations à la marque et les caracté ristiques des associations
qui les unissent, sont un seul et mê me concept. Nous considé rerons de ce fait que l’image
d’une marque, telle qu’elle est perç ue par un consommateur, correspond à la connaissance
de cette marque.
4.1.4. La typologie de l’image de marque de Aaker (1991)
Contrairement à Keller (1993), Aaker (1991) distingue 11 dimensions possibles à l’image de
marque (figure 15) ; il ne les hié rarchise pas et ne les classe pas en caté gories plus larges :
Provenance de
la marque

Attributs des
produits
Caracté ristiques
intangibles

Concurrents

La marque,
son nom et
ses symboles

Caté gorie
de produits

Bé né fices
consommateurs

Prix relatif
Personnalité
de la marque
Vedettes et
personnalité s lié es
à la marque

Lieux, moments et
formes d’utilisation
Acheteurs et
consommateurs

Figure 15: Les dimensions de l'image de marque selon Aaker (1991)
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1. Les attributs (tangibles) des produits. Une marque peut ê tre tenté e de mettre en
avant plusieurs attributs, afin d’atteindre plusieurs segments du marché ; ce
comportement peut cependant se solder par une dilution de son image.
2. Les caracté ristiques intangibles des produits et services, qui sont des attributs
immaté riels tels que la qualité perçue ou le leadership technologique.
3. Les bé né fices consommateurs. Aaker distingue les bé né fices objectifs (similaires aux
bé né fices fonctionnels et expé rientiels dé crits pré cé demment) des bé né fices
psychologiques (qui correspondent aux bé né fices symboliques). Il ajoute que les
publicité s mettant en avant des bé né fices psychologiques sont plus efficaces.
4. Le prix relatif, notamment les relations entre le prix et la qualité .
5. Les utilisations de la marque, notamment les moments d’utilisation (journé e,
soiré e…).
6. Les acheteurs et les consommateurs. Aaker diffé rencie les acheteurs des
consommateurs car ceux-ci ne sont pas toujours les mê mes. Un positionnement sur un
type d’acheteurs et/ou de consommateurs donné peut parfois priver une marque d’un
autre segment de clients potentiels.
7. Les vedettes et cé lé brité s lié es à la marque. Avoir recours à des personnes cé lè bres
permet gé né ralement un transfert d’image et de notorié té (Rossiter et Percy 1987).
Par ailleurs, des personnages peu cé lè bres ou inventé s, comme la Mè re Denis ou le
Bibendum Michelin, peuvent rendre la marque plus sympathique et plus aisé ment
identifiable par les consommateurs.
8. Personnalité et style de vie de la marque. Caracté ristiques humaines associé es à la
marque (Aaker 1997)
9. La caté gorie de produits. Caté gorie des produits commercialisé s sous le nom de la
marque.
10. La concurrence. Une entreprise peut ê tre perçue pour elle-mê me mais é galement en
relation avec ses concurrents.
11. La provenance de la marque. Par exemple, les consommateurs peuvent attacher une
importance particuliè re au pays d’origine d’une marque.
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Notons que les associations à la marque peuvent ê tre classé es selon des typologies bien plus
simples, qui peuvent ré pondre à des objectifs de recherche bien pré cis. On peut par exemple
distinguer les associations fonctionnelles des associations abstraites (Mittal, Ratchford et
Prabhakar, 1990 ; Park et al., 1991).

Les typologies des associations à la marque de Aaker (1991) et de Keller (1993) ont
plusieurs caté gories en commun, mê me s’il existe des diffé rences manifestes. A ce propos, il
est lé gitime de se demander si ces deux typologies sont exhaustives. Pour ré pondre à cette
question, et afin de poursuivre un de nos objectifs qui est de clarifier le concept d’image de
marque, il nous semble né cessaire de pré senter les principales mesures de l’image. Nous
pourrons ensuite tester ces typologies. Avant cela, nous proposons de pré senter le concept
de capital-marque, afin de le positionner notamment par rapport aux concepts de
familiarité et d’image de marque.

4.2. L’image de marque et le capital-marque
La notion de capital-marque est apparue dans les anné es 80 et a fait depuis l’objet d’un
courant de recherche important, sous l’impulsion de managers et du Marketing Science
Institute (MSI), qui l’a dé fini en 1988 comme « l’ensemble des associations et

comportements de la part des consommateurs de la marque, de ses circuits de distribution et
de l’entreprise à laquelle elle appartient, qui permet aux produits marqué s de gagner de plus
grands volumes ou de plus grosses marges qu’ils ne le feraient sans le nom de marque, et qui
leur donne un avantage fort, soutenu et diffé rencié par rapport à leurs concurrents » (MSI
1988-1990 Research Topics).
Deux courants de recherche ont alors é mergé :
• l’é tude de la valeur de la marque pour l’entreprise
• l’é tude de la valeur de la marque pour le consommateur

L‘optique « entreprise » consiste à « fixer une valeur à l’é lé ment " marque " »
(Delamotte, 1996, p. 683), afin d’aider les financiers à é tablir la valeur d’une marque ; la
valeur d’une marque dé pend en effet de ses actifs tangibles (usines, personnel, etc.) mais
aussi de ses intangibles, notamment tout ce qu’elle peut é voquer aux consommateurs.
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L’approche « consommateur » est complé mentaire à l’approche « entreprise » (Srivastava
et Shocker, 1991). Quatre approches « consommateurs », assez similaires, mais se situant à
des niveaux d’abstraction diffé rents, nous paraissent particuliè rement importantes. Leur
pré sentation dé borderait du cadre de notre recherche, c’est pourquoi elles figurent en annexe
(annexe 2). Nous y pré sentons d’abord les travaux de Keller (1993), qui sont le plus souvent
cité s, ceux de Aaker (1991), de Cobb-Walgren, Beal et Donthu (1995), puis enfin ceux de Yoo,
Donthu, et Lee (2000). Nous retiendrons la dé finition de Keller (1993, p. 2), qui voit le

capital-marque comme : « l’effet diffé rentiel de la connaissance de la marque sur la ré ponse

du consommateur au marketing de la marque ».
L’option adopté e dans cette thè se sera de considé rer l’image de marque comme un
anté cé dent du capital-marque. Les associations à la marque, qui constituent l’image de
marque, nous semblent en effet ê tre une des causes, et non pas un des é lé ments, du capitalmarque : les perceptions qu’un consommateur a d’une marque sont reflé té es par des
associations variant en type, force, favorabilité , et unicité . C’est à partir de ces perceptions
que le consommateur attribue de la valeur à une marque.
4.2.1. Une nouvelle approche du capital-marque du point de vue du consommateur
A partir de notre discussion sur le capital-marque et ses anté cé dents, il est possible de
dé velopper une approche complè te du capital-marque tel qu’il est perçu par le
consommateur (figure 16). Cette approche est basé e sur les modè les pré senté s en annexe 2
et les complè te :
1. La provenance des associations à la marque y est plus dé taillé e que dans les travaux
de Keller (1993) ou de Cobb-Walgren et al. (1995). Identifier les anté cé dents du
capital-marque permettra de mieux mesurer leurs influences respectives sur celui-ci.
2. Contrairement à Aaker (1991) et à Yoo et al. (2000), la vision adopté e ici porte
uniquement sur le consommateur. De plus, les aspects qualité perçue et fidé lité , que
nous interpré tons comme des phé nomè nes cognitifs, sont traité s en tant
qu’associations à la marque.
Cette approche intè gre des « effets de boucle » et propose un ainsi un cercle vertueux du
capital-marque.
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Les diverses expé riences que le consommateur entretient avec une marque cré ent des
associations (et donc une image) lié es à celle-ci dans sa mé moire. C’est à partir de ces
associations que se dé veloppe le capital-marque ; pour cela, les associations doivent ê tre
fortes, positives et uniques (Keller 1993). Un fort capital-marque a alors un impact sur
deux grands axes :
1. Un axe attitudinal (au sens affectif) qui se traduit par des pré fé rences accrues pour la
marque et ses é ventuelles extensions, une meilleure sensibilité aux actions de
communication et de promotion, et une meilleure confiance dans sa dé cision d’achat
2. Un axe à orientation comportementale, qui se manifeste par de plus importants
efforts mené s pour trouver les produits de la marque, des intentions d’achats plus
fortes, et une fidé lité accrue (Jacoby, 1975)
De plus, l’axe attitudinal influence positivement l’axe à orientation comportementale. Ces
deux axes influencent le choix du consommateur pour des produits de la marque. Le choix
d’un produit donné ainsi que le capital-marque influent sur le niveau de satisfaction, ce qui
va pousser le consommateur à poursuivre sa relation avec la marque et donc cré er de
nouvelles associations avec celle-ci. Par ailleurs, le choix du produit entraîne naturellement
une utilisation de celui-ci, c’est-à-dire de nouvelles expé riences.

Notons que le lien satisfaction → ré achat, bien que depuis longtemps postulé dans la
litté rature (Howard et Sheth, 1969), semble en fait assez faible (Dufer et Moulins, 1989 ;
Bluemer et Kasper, 1993). Cependant, dans notre modè le, nous prenons en compte les
associations qui vont ê tre cré é es suite au choix d’un produit : par exemple, une femme
achetant une robe peut-ê tre satisfaite de son choix avant mê me de la porter, par simple
observation de ce produit.
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Familiarité à la marque :
• Achat et utilisation
• Exposition à la communication
• Familiarité interpersonnelle

Associations à la marque :
• Varient notamment en type, force,
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Choix

Phé nomè nes post-achat :
satisfaction durant et aprè s l’utilisation
Figure 16: Anté cé dents et consé quences du capital-marque du point de vue du consommateur

Il est probable que toutes les associations à la marque n’aient pas le mê me impact sur le
capital-marque. On peut par exemple penser que des associations portant sur des bé né fices
symboliques auront un plus fort impact que celles portant sur des bé né fices fonctionnels.

Notons enfin que l’objectif de la pré sente thè se n’est pas de valider le modè le pré senté cidessus ; nous nous concentrons avant tout sur les diffé rentes mesures des connaissances du
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consommateur et les associations à la marque. Le modè le ci-dessus a é té pré senté avant
tout pour deux raisons :
1. Clarifier et expliciter certaines des relations liant la familiarité aux associations à la
marque, et donc à l’image de marque
2. Montrer le rôle particulier des associations à la marque sur un ensemble de
perceptions et de comportements dé claré s, à travers le capital-marque

Aprè s avoir dé fini l’image de marque et l’avoir placé e dans un contexte plus large inté grant
son anté cé dent, la familiarité , et une consé quence importante, en l’occurrence le capitalmarque, nous allons maintenant pré senter les principales mé thodes visant à la mesurer.

4.3. Les mesures de l’image de marque
Comme nous l’avons vu dans les pré cé dentes sections, le rôle des associations à la marque
est dé terminant dans la perception qu’a un consommateur d’une marque. En effet, elles
constituent l’image de marque et sont à la base de l’expertise ; elles influencent de plus le
capital-marque, qui lui-mê me conditionne un ensemble de perceptions et de
comportements. Il est donc primordial de pouvoir les mesurer, donc de pouvoir identifier les
associations dé tenues par un consommateur donné . Il faut noter que les associations et
leurs caracté ristiques sont propres à chaque consommateur ; on peut cependant s’attendre
à ce que certaines associations soient partagé es par un grand nombre de personnes. Par
exemple, il est probable qu’un nombre important d’individu se souvienne des publicité s des
« hommes objets » de Kookaï, ou de « Monsieur Marie » qui pré sente les plats cuisiné s de
la marque Marie. D’autres associations idiosyncrasiques peuvent par ailleurs exister ; ce
sont notamment des associations occasionné es par des expé riences directes avec le produit,
ou cré é es lorsque le produit é tait pré sent. On peut par exemple se souvenir des vê tements
porté s par un ami lors d’un é vé nement particulier ; la teneur de ces é vé nements peut
d’ailleurs influencer d’autres associations portant sur la marque de vê tements en question.
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Une distinction est souvent faite entre é tudes qualitatives et quantitatives (Evrard, Pras et
Roux, 1993 ; Keller 1998). Contrairement aux é tudes quantitatives, les é tudes qualitatives
sont typiquement administré es auprè s d’un é chantillon assez restreint de personnes. Elles
ont cependant l’avantage de mieux comprendre et embrasser les perceptions des
consommateurs. Il nous semble utile de rappeler les principales mé thodes visant à é liciter et
mesurer les associations à la marque30, qui constituent l’image de marque. Cette
pré sentation figure en annexe 3. Nous pourrons ainsi, dans le prochain chapitre, tester les
deux typologies les plus connues des associations à la marque, à savoir celles de Aaker
(1991) et de Keller (1993), notamment sur le point de l’exhaustivité .
4.3.1. L’utilisation de questions ouvertes dans les questionnaires
Si les mé thodes qualitatives sont considé ré es comme les plus riches, leur limite principale
est probablement due au fait qu’elles ne portent que sur un nombre restreint d’interviewé s.
Un des moyens de contourner ce problè me consiste à utiliser des questions ouvertes dans
des questionnaires, qu’ils soient auto-administré s ou non. Les ré ponses à ces questions
ouvertes peuvent ensuite ê tre codé es suivant les besoins de l’é tude, tout comme les
ré ponses à une é tude qualitative. Cette technique est largement employé e, par exemple
dans des é tudes portant sur le capital-marque (Cobb-Walgren et al., 1995 ; Krishnan,
1996), l’image de marque (Boivin, 1986 ; Maathuis et al., 1997), ou encore la connaissance
d’un domaine (Hufman, Loken et Ward, 1990 ; Park et al., 1994).

Comme nous l’avons dé jà souligné , il est peu probable qu’une question telle que « Dites
moi tout ce qui vous vient à l’esprit à propos de la marque XX » é licite le contenu de la
mé moire d’un consommateur relativement à cette marque. La thé orie de la diffusion de
l’activation (Anderson, 1983b ; Collins et Loftus, 1975) postule en effet que les associations
les plus fortement lié es à cette marque auront le plus de chances d’ê tre activé es ; dans ce
30

Notre pré sentation des diffé rentes techniques n’est que partielle ; nous é cartons notamment des
techniques « subjectives », telles que les tests projectifs basé s sur des collages, pour nous concentrer sur les
mé thodes destiné es à mesurer directement les associations à la marque. Un exposé de ces autres mé thodes
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cas, du fait du hasard et/ou de leur moindre force, de nombreuses associations risquent de
ne pas ê tre é licité es. Il est donc né cessaire, si on veut é tudier plus exhaustivement les
associations à la marque stocké es dans la mé moire de long terme des individus, de poser
plusieurs questions visant à activer celles-ci. Le choix de ces questions doit s’appuyer sur
une é tude qualitative pré alable qui aura identifié les associations les plus saillantes ; ces
questions doivent aussi ê tre é laboré es de maniè re à é liciter de maniè re exhaustive toutes les
associations possibles. Le nombre de questions doit ê tre ré duit afin de limiter la longueur du
questionnaire tout en é tant assez important pour pouvoir capter un nombre repré sentatif
d’associations à la marque.
Les associations obtenues peuvent alors ê tre codé es, suivant le besoin, selon leur nature ou
leur favorabilité , mais pas selon leur unicité .
Utiliser des questions ouvertes dans un questionnaire pré sente plusieurs avantages :
• Il est possible d’é liciter les associations les plus fortes stocké es en mé moire ;
• Des associations idiosyncrasiques (personnelles et propres à chaque ré pondant)
peuvent ê tre obtenues, ce qui est impossible avec les autres mé thodes. Ces
associations peuvent ne pas avoir d’importance straté gique pour la marque, car elles
sont incontrôlables (Krishnan, 1996), bien qu’elles aient une importance ré elle pour le
consommateur, car elles peuvent expliquer une partie de son comportement ;
• La favorabilité peut souvent ê tre dé duite directement des propos exprimé s ;
• La thé orie de la diffusion de l’activation justifie thé oriquement le recours à cette
mé thode ; le nombre et le type des associations é licité es peuvent ê tre considé ré s
comme un bon reflet des associations ré ellement conservé es en mé moire (voir les
travaux de Olson et de ses collè gues à la fin des anné es 70).
Il est cependant possible que certaines personnes peu motivé es par le questionnaire, ou peu
loquaces, ne ré pondent que trè s partiellement aux questions ouvertes. Un biais similaire
nous semble é galement exister dans le cas de questions à choix forcé s : l’expé rience montre
que certaines personnes é prouvent des difficulté s à exprimer leurs perceptions par rapport à

peut se trouver dans tout ouvrage consacré aux é tudes marketing, comme par exemple Market (Evrard et al.,
1993).
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une é chelle de mesure. Par ailleurs les ré pondants peu motivé s tendent à ré pondre aux
questions sans mê me les lire, ou du moins, sans essayer de les comprendre.

En ré sumé , le recours à l’une ou l’autre des mé thodes dé pend de l’objectif de l’é tude. Dans
une optique d’é tude commerciale, les mé thodes à choix forcé s pré sentent l’avantage de la
rapidité et de la facilité d’utilisation, ainsi qu’une comparaison facile des ré sultats entre
plusieurs marques. Si l’objectif de l’é tude est de dé terminer les associations dé tenues par les
consommateurs de la maniè re la plus exhaustive possible, le recours à des questions
ouvertes au sein d’un questionnaire nous paraît s’imposer.

Notons qu’aucune des mé thodes pré senté es ici ne permet de mesurer directement l’unicité
des associations. Keller (1993) propose deux moyens de mesurer cette caracté ristique :
1.

Demander aux interviewé s s’ils considè rent chaque association comme unique ou
non ;

cette

mé thode

de

mesure

directe

a

le

dé savantage

d’alourdir

considé rablement le questionnaire ainsi que la charge cognitive des ré pondants
2.

Comparer, pour chaque ré pondant, les associations relatives à plusieurs marques.
Une association à une marque donné e est unique si elle n’est pas partagé e avec
d’autres. C‘est la mé thode employé e par Krishnan (1996), qui compare les
associations à deux marques ainsi qu’à la caté gorie de produits dans laquelle elles
é voluent. Cette mé thode nous semble cependant dangereuse : elle peut s’appliquer
dans le cas de Pepsi et de Coca Cola, qui bé né ficient de parts de marché trè s
importantes. Cependant, dans le cas de marché s plus atomisé s, aucune conclusion
ne peut ê tre tiré e : par exemple, si un consommateur pense que Volkswagen est,
contrairement à Renault, synonyme de fiabilité , on ne peut pas conclure que cette
association est unique pour Volkswagen, car elle peut ê tre partagé e avec une autre
marque comme Volvo. Dans le domaine de la mode par exemple, le cas est encore
plus extrê me car le nombre de marques pré sentes sur le marché , et connues des
consommateurs, est bien plus important. Cette mé thode indirecte de mesure de
l’unicité ne peut donc ê tre appliqué e en toute confiance.
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Il semble donc n’exister aucune mé thode permettant de mesurer l’unicité des associations
de maniè re satisfaisante.
Nous verrons cependant ulté rieurement que la mesure de l’unicité n’est pas centrale dans
notre recherche.

La derniè re section de ce chapitre nous a permis de voir en quoi l’image de marque s’inscrit
dans une logique mé morielle. Nous avons é galement abordé le point de la mesure des
associations à la marque, qui constituent l’image, et avons suggé ré que l’emploi de
questions ouvertes dans les questionnaires é tait souhaitable dans une optique d’é licitation
exhaustive des associations. Cependant, dé terminer la meilleure technique d’entretien ne
suffit pas à cette tâche : il faut aussi s’assurer que toutes les associations possibles peuvent
ê tre é licité es, ce qui implique que les questions employé es doivent s’appuyer sur une
typologie exhaustive des associations à la marque. C’est à ce point que sera consacré e la
premiè re section du chapitre suivant.
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Ré sumé
Ce premier chapitre se composait de quatre parties. Lors de la premiè re, aprè s un rappel des
deux principaux courants de la psychologie, nous avons dé crit les mé canismes du
fonctionnement de la mé moire, et notamment la thé orie ACT*. Dans la seconde partie,
nous avons montré comment ces apports ont é té utilisé s en marketing. Nous avons
pré senté deux typologies de la mé moire de long terme du consommateur, puis ensuite les
concepts de familiarité et d’expertise, qui forment selon Alba et Hutchinson (1987) les
connaissances du consommateur. Nous avons par ailleurs suggé ré que ceux-ci é taient
multidimensionnels, et que chacun é tait constitué de trois dimensions distinctes. Cette
discussion nous a permis de distinguer les trois mesures gé né ralement utilisé es afin de
mesurer la connaissance, ainsi que de montrer en quoi elles diffè rent. Enfin, à travers les
associations à la marque, nous avons pré senté les dé finitions de l’image de marque
proposé es par Aaker (1991) et Keller (1993). Nous avons ensuite é voqué quatre ré centes
conceptualisations du capital-marque, qui nous ont permis de pré senter un modè le complet
liant le capital-marque à ses anté cé dents, qui sont l’image de marque et la familiarité , et à
ses consé quences, qui peuvent ê tre à dominante attitudinale ou comportementale. La
quatriè me et derniè re section s’est clôturé e sur une discussion portant sur la mesure de
l’image de marque.

Dans le deuxiè me chapitre, nous testerons en premier lieu les typologies de Aaker (1991) et
de Keller (1993) que nous comparerons à une nouvelle typologie dé veloppé e par nos soins.
Cette é tude pré alable portera sur deux marques é voluant dans le domaine du prê t-à-porter.
Il sera ensuite possible d’é tablir un cadre conceptuel nous permettant de pré senter les
hypothè ses de notre recherche.

Le tableau 10 indique la progression de notre recherche, les premiers ré sultats, ainsi que les
é tapes à venir. Les cellules grisé es pré sentent les objectifs du chapitre suivant.

117

Etape

Objectifs

Mé thodes

Ré sultats

• Clarifier et é ventuellement

• Etude des dé veloppements

• Redé finition de certains

redé finir un ensemble de

thé oriques en psychologie

concepts : adoption d’une

concepts relatifs aux

cognitive et en marketing

vision multidimensionnelle

1. Revue de la

connaissances du

sur la mé moire et les

litté rature

consommateur

connaissances

• Propositions de relations
entre certains construits

• Etude des dé veloppements
thé oriques sur l’image de
marque et le capital-marque
• Comparer les typologies de
2. Etude
qualitative

• 34 entretiens au total (16

l’image de marque

pour Kenzo, 18 pour

existantes à une nouvelle

Kookaï), administré s selon

• Identifier des thè mes à
aborder dans le

la mé thode de l’é licitation

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 2

multiple

questionnaire
3. Pré sentation
de modè les

• Construire le cadre
conceptuel

existants

Les ré sultats (formulation des
modè les mettant en relation hypothè ses de la recherche)
seront exposé s dans le chapitre
les connaissances du
2
consommateur

• Analyse critique de trois

• Tester les é chelles de mesure • Questionnaire auto4. Pré test

des construits pré sents dans

administré auprè s de 159

le modè le conceptuel

consommatrices

• Valider les mesures testé es
5. Enquê te

durant le pré test

finale
–1è re phase• Valider l’hypothè se H3b

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 3

• Questionnaires autoadministré s :

Les ré sultats seront exposé s

302 pour Celio ;
dans le chapitre 3
309 pour Kenzo Hommes ;
494 pour Kookaï ;
531 pour Kenzo Femmes
• Mé thode basé e sur la lecture

6. Expé rimen-

d’un scé nario, suivie d’un

tation

questionnaire.

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• 297 ré pondants
7. Enquê te

• Test des autres hypothè ses
de la recherche

finale
–2è me phase8. Enquê te
finale
–3è me phase-

• Voir é tape 5.
• Modè le à é quations
structurelles.

• Classer les consommateurs

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Analyse typologique portant

suivant leurs niveaux de

sur 4 mesures de la

connaissance

connaissance

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Etudier le calibrage

Tableau 10 : Les principales é tapes de la recherche et les ré sultats à l’issue du chapitre 1
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CHAPITRE 2
Cadre thé orique et hypothè ses de recherche
A la suite à notre discussion sur la mé moire du consommateur et l’image de marque, nos
objectifs sont multiples :
1. Clairement dé finir ce que sont familiarité et expertise, qui constituent, d’aprè s Alba et
Hutchinson (1987), les deux composantes des connaissances du consommateur. Ce
point a é té traité dans le premier chapitre ; nous avons notamment tenté de
dé montrer thé oriquement que ces construits sont multidimensionnels. Nous avons
é galement explicité les liens existant entre la familiarité , les connaissances, et
l’expertise.
2. Dé montrer les liens entre image de marque et connaissances de la marque, ainsi que
dé velopper une typologie de l’image de marque.
3. Etablir un modè le visant à expliquer les relations entre les mesures de la
connaissance ; pour cela, proposer et valider des mesures de la connaissance.
4. Classer les consommateurs selon leurs niveaux de connaissances.
Ces trois derniers points vont ê tre abordé s dans ce chapitre ainsi que dans les suivants. Plus
pré cisé ment, nous pré senterons le cadre thé orique de notre recherche, en exposant les
modè les mettant les diffé rentes mesures de la connaissance en perspective. Nous
proposerons ensuite un modè le liant notamment les mesures de la mé moires identifié es
pré cé demment aux associations à la marque stocké es en mé moire. Ce modè le se traduira
par 10 hypothè ses.

Notre discussion portant sur la mesure des associations à la marque a laissé entendre
qu’une pré caution devait ê tre prise quant à leur mesure. La prochaine section dé crit une
é tude pré alable à la mise en place de nos hypothè ses ; nous y montrerons en quoi il nous
semble né cessaire de disposer d’une nouvelle typologie de l’image de marque.
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1. Etude pré alable : né cessité d’une nouvelle typologie de
l’image de marque
Si l’on dé sire mener une é tude portant notamment sur les associations à la marque
dé tenues dans la mé moire des consommateurs, il faut s’assurer que celles-ci peuvent ê tre
identifié es de maniè re exhaustive. En d’autres termes, il faut partir d’une typologie
complè te des associations à la marque afin de pouvoir, autant que possible, toutes les
é liciter. Dans le cas contraire, seulement certaines des associations serait capté es, et ce
construit serait donc mesuré de façon incomplè te.
Une nouvelle typologie de l’image de marque, tenant compte des apports de Aaker (1991)
et de Keller (1993), et respectant les critè res de Brucks (1986), va donc ê tre dé veloppé e et
testé e empiriquement.

1.1. Limites des typologies existantes
Si une typologie ne satisfait pas chacun des trois critè res de Brucks (1986) pré senté s
pré cé demment (exhaustivité et parcimonie, facilité de codage et caté gorie distinctes) elle
doit ê tre modifié e et amé lioré e. Les typologies de Aaker et de Keller doivent donc ê tre
testé es conceptuellement et empiriquement et é ventuellement ê tre amé lioré es.
Il apparaît que les typologies de Keller et de Aaker :
1. Ne sont pas exhaustives : la typologie de Keller n’inclut pas de caté gorie relative aux
autres marques. De plus, il ne semble pas possible de classer un propos tel que « La
marque X a beaucoup de magasins dans toute la France » (ce qui indique le besoin
d’une caté gorie « distribution », voir plus loin la discussion à propos des associations
secondaires), ni de classer un propos lié aux expé riences propres du sujet (tel que
« J’ai acheté des jeans de la marque X »). La typologie de Aaker, quant à elle,
n’inclut pas les attitudes, ce qui rend un propos comme « J’aime la marque X »
difficile à coder. Si une typologie n’est pas assez complè te, donc si trop de propos
n’entrent dans aucune des caté gories (par exemple, au moins 5% ; Brucks, 1986,
reporte que 2% des propos n’ont pu ê tre codé s), elle doit ê tre amé lioré e et/ou
ré é crite.
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2. Sont trop difficiles pour les codeurs : le fait qu’il manque des caté gories importantes
rend le codage plus difficile. De plus, Keller avance que la typologie n’a pas besoin
d’attributs lié s à la personnalité de la marque, c’est-à-dire les traits humains associé s
à la marque, car ces attributs sont le ré sultat d’infé rences basé es sur les utilisateurs et
les conditions d’utilisation. Il semble cependant impossible, lorsqu’un consommateur
dit qu’une marque est « jeune », de dé terminer si son sentiment est motivé par une
publicité , les consommateurs, ou encore son observation des produits. De plus, une
association lié e à la personnalité d’une marque peut ê tre cré é e suite à des infé rences ;
il n’y a pas de raison pour que cette association soit né gligé e.
3. D’un point de vue plus thé orique, Keller n’insiste pas sur le fait que l’attitude doit ê tre
considé ré e comme unidimensionnelle (voir Lutz, 1991, pour une revue de la
litté rature).

Keller (1993, p. 11) distingue les associations à la marque des associations secondaires. Ces
derniè res sont des associations lié es à une association à la marque, mais pas directement à
cette marque. Il ajoute que « comme la marque finit par s’identifier à cette autre entité , les

consommateurs peuvent infé rer qu’elle partage des associations avec cette entité ,
produisant ainsi des liens indirects ou “secondaires” à la marque. Les associations
secondaires peuvent provenir d’associations primaires lié es à l’entreprise, au pays d’origine,
aux circuits de distribution, à une cé lé brité ou à un é vé nement ». Cela signifie donc que ce
que Keller appelle des associations secondaires ne sont pas directement lié es à la marque
dans la mé moire du consommateur, mais qu’elles peuvent le devenir, par exemple si la
marque communique dans ce sens. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles certaines
associations sont considé ré es comme secondaires plutôt que comme primaires ne paraissent
pas clairement dé finies : par exemple, pourquoi une cé lé brité utilisatrice de la marque estelle considé ré e comme association secondaire alors qu’un consommateur typique est
considé ré comme une association directe ? De plus, Keller ajoute que le circuit de
distribution fait partie des associations secondaires car « les images des magasins ont des

associations qui peuvent ê tre directement lié es avec les produits qu’ils vendent », alors que
de nombreuses associations lié es aux magasins (notamment celles dé crivant les magasins
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ou les vendeurs) sont des associations directes, particuliè rement si le magasin porte le
mê me nom que la marque. Si un consommateur dit que les vendeurs travaillant dans un
magasin appelé « Marque X » ont un physique agré able, ceci est bien une association à la
marque : « Marque X » est directement lié e à cette information (Dacin et Mitchell, 1986).
Les consommateurs peuvent par la suite cré er des infé rences qui cré eront une attitude plus
favorable envers cette marque.
La section suivante pré sente une nouvelle typologie de l’image de marque, largement
inspiré e des travaux de Aaker (1991) et de Keller (1993).

1.2. Une nouvelle typologie de l’image de marque
Du fait des possibles limites de ces deux typologies31, une nouvelle typologie de l’image de
marque (figure 17, page 126) va ê tre proposé e et testé e. Si cette typologie satisfait les
critè res de Brucks, elle pourra ê tre accepté e ou du moins ne peut ê tre rejeté e. Cette
nouvelle typologie va ê tre testé e empiriquement et confronté e à celles de Aaker et de Keller
(voir plus bas).
Si un nombre important de propos é licité s lors des entretiens sont classé s dans des
caté gories ne figurant pas dans les typologies de Aaker et de Keller, il sera ainsi dé montré
d’une part que ces deux typologies ne sont pas assez complè tes et d’autre part que la
nouvelle typologie est plus complè te que les pré cé dentes.
La nouvelle typologie ré fè re en partie aux travaux de Aaker (1991) et de Keller (1993). Elle
a é té conceptuellement bâtie en tenant compte de celles-ci et aprè s discussions avec des
experts et ré flexion personnelle. Les associations à la marque y sont classé es en 6 larges
dimensions32, soit un total de 15 caté gories :

31

Si ces typologies ne peuvent capter l’inté gralité de la connaissance des consommateurs envers une marque,
elles é choueront dans l’é tude de l’image de cette marque (en né gligeant, par exemple, l’importance du ré seau
de distribution, ce qui se traduit par une description incomplè te de la marque).
32
Il est à noter que les caté gories à l’inté rieur de chacune de ces 6 « larges dimensions » sont regroupé es
selon une logique a priori (par exemple, une de ces dimensions intè gre 4 caté gories correspondant aux 4
« P » du marketing mix). Rien ne permet de penser que ces regroupements correspondent aux perceptions
des consommateurs ou à leur(s) maniè re(s) d’organiser leurs repré sentations des marques.
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1. L’entreprise. Cette caté gorie est lié e à la connaissance de faits relatifs à l’entreprise :
son pays d’origine, sa straté gie, etc. Les propos portant sur la notorié té de la marque
y figurent é galement, car la marque fait elle-mê me partie de l’entreprise (Ollins,
1989). Cette caté gorie n’apparaît pas dans les typologies pré cé dentes (à l’exception
de la notion de pays d’origine), mê me si les consommateurs peuvent é liciter des
propos plus relatifs à l’entreprise qu’à la marque.
2. Autres organisations. Cette caté gorie inclut les propos relatifs aux concurrents (les
comparant à la marque en question), au gouvernement, associations et autres.

L’univers é voqué :
3. Personnalité de la marque, style de vie. Caracté ristiques humaines associé es à la
marque (Aaker, 1997).
4. Cé lé brité s, é vé nements. Quand la publicité cré e une association entre une marque et
une personnalité , les associations lié es à la cé lé brité peuvent alors é galement se lier à
la marque (Rossiter et Percy, 1987 ; Till et Shimp, 1998). En d’autres mots, son
physique ou sa sympathie peuvent ê tre partagé s avec la marque. Le mê me phé nomè ne
peut se produire avec des é vé nements plutôt qu’avec des cé lé brité s.
5. Utilisateurs. Associations entre la marque et le consommateur type ou d’autres
consommateurs. Plusieurs distinctions peuvent ê tre é tablies : âge, aspect physique,
mé tier…
6. Utilisation et expé riences personnelles. Associations portant sur l’utilisation habituelle
du produit (lieu, occasions d’utilisations) ou sur ses expé riences personnelles, dont la
recherche d’informations.

« Les attributs sont les é lé ments descriptifs qui caracté risent un produit – ce que le

consommateur pense que le produit est ou a et ce qui est impliqué par son achat ou sa
consommation… Les attributs lié s au produit sont dé finis comme les ingré dients
né cessaires pour que le produit corresponde aux attentes des consommateurs. Les attributs
non lié s au produit sont des aspects externes au produit lié s à son achat ou à sa
consommation » (Keller, 1993, p. 4).
123

Attributs non lié s aux produits :
7. Caté gorie de produits. Associations portant sur les caté gories de produits couvertes
par la marque. Positionnement de la marque telle qu’elle est perçue par les
consommateurs. Le niveau d’abstraction (du plus concret, comme « Kenzo fait des
vestes », au plus abstrait, comme « Kenzo fait du prê t-à-porter ») peut varier
largement (Kanwar et al., 1981 ; Conover, 1982).
8. Prix. Par exemple, les consommateurs associent souvent fortement prix et qualité .
9. Communication. Toutes les associations lié es à la communication de l’entreprise et
particuliè rement les publicité s, en dehors des cé lé brité s et des é vé nements.
10. Distribution. Associations portant sur le ré seau de distribution, comme la dé coration
des magasins ou les vendeurs.

11. Attributs lié s aux produits. Lié s à la composition physique du produit. Notons que
contrairement à Keller (1993), le packaging est considé ré ici comme un attribut lié au
produit, car pour de nombreux biens (notamment les parfums, cravates, certains
produits culturels, mais aussi parfois des produits alimentaires), il fait partie des
ingré dients recherché s par le consommateur33.

« Les bé né fices sont les valeurs personnelles que les consommateurs attachent aux

attributs du produit – c’est-à-dire, ce que les consommateurs pensent que le produit peut
faire pour eux » (Keller, 1993, p. 4 ; voir é galement Park et al., 1986).
12. Bé né fices fonctionnels. Principalement lié s à des besoins physiologiques et au besoin
de sé curité , et é galement au dé sir d’é viter ou d’é liminer un problè me.
13. Bé né fices expé rientiels. Lié s aux sensations procuré es par l’utilisation du produit,
donc aux notions de plaisir sensoriel, de varié té et de stimulation cognitive.

33

Dans le cadre de notre recherche, le packaging peut ê tre vu comme un attribut lié au produit, car la
caté gorie de produits é tudié e est le prê t-à-porter. Dans d’autres cas, le packaging peut ê tre considé ré comme
un attribut non lié au produit
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14. Bé né fices symboliques. Ils expriment des besoins d’expression personnelle,
d’approbation sociale, ou plus gé né ralement des besoins lié s au regard des autres.

15. Attitude : une dé finition assez é troite de l’attitude sera adopté e ici « Une attitude est

un index du degré selon lequel une personne aime ou n’aime pas un objet, où “objet”
est utilisé dans un sens gé né ral qui ré fè re à tout aspect de l’univers d’un individu »
(Ajzen et Fischbein, 1980 p. 64). L’attitude est donc considé ré e comme
unidimensionnelle (Lutz, 1991), ce qui est en accord avec certains travaux ré cents
(Simonin et Ruth, 1998 ; Machleit et al., 1993). Il est à noter que notre inté rê t ne
porte pas sur le pouvoir pré dictif de l’attitude, mais plutôt sur un sentiment affectif
envers la marque.

Les relations entre les attributs, les bé né fices et l’attitude doivent ê tre dé taillé es : les
attributs sont des é lé ments objectifs qui ne dé pendent pas du point de vue du
consommateur (un vê tement en laine est en laine pour tout le monde) ; cependant, les
perceptions portant sur ces attributs peuvent mener à diffé rentes perceptions des bé né fices
et des attitudes. La principale diffé rence entre les bé né fices et l’attitude est que l’attitude
est un niveau global « d’affection » envers une marque ou un produit alors que les
bé né fices ré fè rent à ce que le produit peut faire pour le consommateur. Si une personne dit
« J’aime le goût d’Orangina », ce propos indique un bé né fice expé rientiel (dont la valence
est positive), car le produit lui apporte un goût agré able. Un propos attitudinal serait
« J’aime Orangina » ; l’attitude é tant considé ré e comme unidimensionnelle, de tels propos
sont directs et simples.

Chacune de ces 15 caté gories (figure 17) peut ê tre divisé e en plusieurs sous-caté gories, afin
d’augmenter la profondeur de l’analyse. La « version courte » en 15 caté gories du plan de
codage doit ê tre utilisé e, si elle est validé e, telle quelle pour toute marque et toute caté gorie
de produit. Cependant, le plan de codage dé taillé (voir annexe 4), qui comporte dans le cas
des marques é tudié es 65 caté gories, doit ê tre adapté aux spé cificité s de chaque marque et
caté gorie de produits.
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La nouvelle typologie ayant é té pré senté e, elle peut maintenant ê tre testé e, tout comme
celles de Aaker (1991) et de Keller (1993).
L’entreprise
Autres organisations
Univers é voqué

Personnalité de la marque/ Style de vie
Cé lé brité s/ Personnages
Utilisateurs
Utilisation/ Expé rience
Caté gorie de produits

Non lié s aux
produits (mix)

Prix
Communication
Distribution

ASSOCIATIONS
A LA MARQUE

Attributs

Lié s aux produits

concrets

Fonctionnels
Bé né fices

Expé rientiels
Symboliques

Attitudes
Figure 17 : Une nouvelle typologie de l’image de marque

1.3. Examen empirique de la typologie
Cette é tude est en partie une ré plication des travaux de Brucks (1986) à propos de la
connaissance d’une caté gorie de produits, adapté e au cas de marques. Ainsi, les objectifs de
cette é tude sont :
1. de tester l’exhaustivité de la typologie, et la comparer aux typologies existantes ;
2. d’é valuer la fiabilité interjuges lors du codage ;
3. d’estimer les liens entre les quantité s de connaissance des diffé rentes caté gories de la
typologie.
Ainsi, la nouvelle typologie, si elle est validé e, permettra de bâtir des questionnaires visant à
é valuer de la façon la plus exhaustive possible l’ensemble des associations à la marque
dé tenues par un consommateur.
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La procé dure de l’é licitation multiple, pré senté e en annexe (page 307), a é té utilisé e. Le
recours à un stimulus tel que « Dites-moi tout ce qui vous vient en tê te quand je dis
Marque X » a é té prouvé comme é tant un bon moyen de saisir le contenu de la
connaissance d’un individu. Le « rappel constructif » é tait permis : durant l’interview, les
sujets pouvaient non seulement verbaliser leurs « vraies connaissances » stocké es en
mé moire, mais ils pouvaient aussi faire des infé rences et les verbaliser. Ce point est
contraire à certains travaux (Dacin et Mitchell, 1986 ; Olson et Muderrisoglu, 1979), mais
en accord avec Brucks (1986, p. 60). Elle pense en effet que le rappel constructif et la
connaissance stocké e semblent « mieux repré senter la connaissance que les gens utilisent

ré ellement lors de la prise de dé cision que la connaissance stocké e seule ».
1.3.1. Domaine
Avant de sé lectionner quelles marques é tudier, il est né cessaire de choisir une classe de
produits. Le prê t-à-porter est une classe pour laquelle il existe une large variance de
connaissance et d’implication, et dans laquelle des marques fortes existent. Certaines sont
des marques-enseignes, mais cela ne semble pas poser de problè mes dans le cadre de notre
recherche. Kookaï et Kenzo ont é té choisies ; ces deux marques vendent des vê tements
pour femmes (Kenzo vend é galement des produits pour hommes, mais cette phase
qualitative porte uniquement sur des femmes). Kookaï cible principalement des jeunes
femmes entre 15 et 25 ans, propose des vê tements à prix assez faibles, et, au moment de
l’é tude, communiquait en montrant de jeunes filles charmantes et impertinentes, sensé es
ê tre des consommatrices typiques. Kenzo vend des vê tements haut de gamme, destiné s
principalement à une clientè le entre 30 et 45 ans (Quilleriet, 1999). Six interviews mené es
lors d’un pré test informel ainsi que des entretiens mené s auprè s d’experts ont montré que
les femmes ont souvent des images trè s claires, et parfois trè s contrasté es, de ces deux
marques qui disposent d’un important budget de communication. Le fait d’é tudier ces deux
marques, au positionnement et à la communication trè s diffé rents (une dans le massmarket, l’autre dans le haut-de-gamme) peut ê tre un bon moyen d’é liciter des propos varié s
tout en restant dans la mê me caté gorie.
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1.3.2. Sujets
Vingt femmes ont é té interviewé es, mais, du fait d’un problè me de magné tophone, deux
interviews ont é té perdues. Deux personnes ont refusé d’ê tre interviewé es sur Kenzo,
pré textant ne pas assez connaître la marque pour en parler. Les sujets avaient entre 19 et
39 ans, la moitié é tant é tudiantes, les autres travaillant. La moitié d’entre elles avaient au
moins un niveau Bac+4 ou suivaient une formation correspondante.
Avant d’ê tre interviewé es sur chacune des deux marques, les sujets pouvaient s’entraîner à
la procé dure d’é licitation libre en disant tout ce qui leur venait en tê te (ce qui revient à
verbaliser sa connaissance) à propos d’une marque de leur choix. L’interview pouvait alors
commencer, l’ordre des marques é tant alé atoire. Chaque interview durait entre 10 et 40
minutes par marque. Aprè s l’interview, les sujets devaient complé ter un questionnaire
portant sur leur connaissance des marques.
1.3.3. Fiabilité interjuge
La transcription de sept interviews portant sur Kookaï a é té codé e par nos soins et une
personne non impliqué e dans l’é tude. Cette transcription repré sentait 40% des propos
é licité s. Perreault et Leigh (1989, p. 146) recommandent de « commencer le codage sur un

é chantillon alé atoire de ré ponses en utilisant plusieurs juges (codeurs) et d’é valuer ensuite
la fiabilité du codage », quand il n’est pas pratique que plusieurs juges codent la totalité
des interviews. De mê me, ils notent qu’il est possible d’avoir recours à seulement deux
juges.
Kassarjian (1977, p. 14) dé finit la fiabilité interjuges comme « le pourcentage d’agré ment

entre plusieurs juges ayant traité le mê me maté riel ». La fiabilité au sens de Kassarjian est
de 81% pour 15 caté gories, ce qui est satisfaisant (Brucks, 1986, obtient 78% d’agré ment
avec seulement 8 caté gories). De plus, l’indice de fiabilité Ir, de Perreault et Leigh (1989)
est é levé à 0,89. Du fait de ces ré sultats, le codage de l’auteur a é té utilisé pour toutes les
interviews.
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1.3.4. Ré sultats
Au total, 1730 propos (96,1 par sujet) pour Kookaï et 1512 propos (94,5 par sujet) pour
Kenzo ont é té obtenus. Chaque propos ré pé té deux fois ou plus par un mê me sujet n’a é té
compté qu’une seule fois ; du fait du processus d’interview, il est en effet tout à fait normal
que certaines associations aient é té activé es plusieurs fois. Le nombre d’associations
é licité es par les consommatrices varie de 17 à 176 pour Kookaï et de 28 à 177 pour Kenzo.
Seulement 25 propos relatifs à Kookaï et 8 propos relatifs à Kenzo n’ont pu ê tre codé s,
dé montrant que la typologie (et le plan de codage associé ) est suffisamment exhaustive.

Le nombre et le pourcentage de propos é licité s par caté gorie (tableau 11) montrent la
composition de la connaissance des marques dans la mé moire des interviewé es pour
chacune des deux marques (mais ces valeurs n’en indiquent pas la saillance). Pour Kookaï,
environ la moitié des propos appartiennent à une des trois caté gories : utilisateurs, attributs
lié s aux produits, et communication. Ce ré sultat n’est pas surprenant : la plupart des
interviewé es avaient une image trè s pré cise, et souvent convergente, de la « kookaïette »,
consommatrice typique de Kookaï (Amalou, 1999). Kookaï est un des leaders du prê t-àporter destiné aux 15-25 ans, et dispose d’un large budget de communication ; La plupart
des interviewé es appartenant à la cible, les ré sultats obtenus ne sont pas é tonnants. Le
nombre important d’attributs lié s aux produits pour Kenzo est notamment dû au fait que
presque toutes les interviewé es perçoivent cette marque comme commercialisant des
produits de grande qualité .

Il est à noter que les ré sultats sont trè s similaires pour les deux marques. Les coefficients de
corré lation de Kendall et de Spearman sont en effet é levé s (respectivement 0,82 et 0,90), ce
qui indique que les rangs des 15 caté gories sont du mê me ordre pour les deux marques. On
peut penser que si une des deux marques commercialisait des produit à l’aspect plus
fonctionnel, ces coefficients auraient é té plus faibles.
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Nb d’AM :

Nb d’AM:

Rang :

Rang :

Kookaï

Kenzo

Kookaï

Kenzo

L’entreprise

128

98

7,40%

6,35%

6

6

Autres organisations

91

76

5,26%

4,96%

8

7

Personnalité de la marque

45

45

2,60%

2,91%

12

14

Cé lé brité s, é vé nements

1

51

0,06%

3,31%

15

13

Utilisateurs, expé riences pers, 354

224

20,46%

14,62%

1

2

Caté gorie de produits

62

65

3,58%

4,23%

9

9

Usage, expé riences

145

109

8,38%

7,14%

4

4

Prix

57

58

3,29%

3,77%

10

10

Communication

131

57

7,57%

3,70%

5

11

Distribution

210

129

12,14%

8,47%

3

3

Attributs lié s aux produits

216

338

12,49%

22,16%

2

1

Bé né fices fonctionnels

41

39

2,37%

2,51%

14

15

Bé né fices expé rientiels

44

57

2,54%

3,70%

13

11

Bé né fices symboliques

127

100

7,34%

6,55%

7

5

Attitudes

53

66

3,06%

4,30%

11

8

Propos non codé s

25

20

1,45%

1,32%

Nombre d’AM (de propos)

1730

1512

Caté gorie

% : Kookaï % : Kenzo

é licité es
Tableau 11 : Nombre d’associations à la marque (AM) é licité es par caté gorie
Lé gende : AM signifie associations à la marque

Pour chacune des deux marques, 40% des propos n’entrent dans aucune des caté gories
dé nommé es « associations à la marque » par Keller (1993), et 19% n’entrent ni dans ce
qu’il appelle « associations à la marque » ni dans les « associations secondaires »
(concurrents, personnalité de la marque, caté gorie de produit, et communication).
Approximativement 16% des propos é licité s n’entrent dans aucune des caté gories
mentionné es par Aaker (1991) : l’entreprise, communication, et attitude. Comme certaines
caté gories pré sentes dans cette é tude ont le mê me nom que des caté gories de Aaker mais
sont en fait plus larges, ce pourcentage peut ê tre augmenté (par exemple, notre caté gorie
« utilisation, expé rience » est plus large que celle de Aaker).
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Ces ré sultats empiriques montrent le manque d’exhaustivité des typologies de Aaker (1991)
et de Keller (1993), au moins pour les marques é tudié es (la question de la validité de cette
é tude sera abordé e dans la conclusion de notre thè se). De plus, les ré sultats dé montrent
que la nouvelle typologie est plus complè te.
Comme Brucks (1986, p. 61) le note dans son article sur la connaissance d’une classe de
produits : « il pourrait ê tre erroné de conclure, cependant, que ces fré quences repré sentent

la ré elle quantité de connaissances stocké es par les sujets dans chacune de ces caté gories ».
Les raisons sont les suivantes :
•

l’information est souvent « agglomé ré e » (chunked en anglais) en mé moire : pour
ré duire le nombre de concepts saillants dans une structure, et donc limiter la charge
cognitive, « un nouveau code est assigné afin de repré senter plusieurs autres codes

eux-mê mes moins abstraits » (Kanwar et al., 1981, p. 123). La mé thode de
l’é licitation multiple a cependant permis de ré duire ce biais, car, lors des entretiens,
chaque code (ou concept) é licité par un sujet a lui-mê me é té utilisé comme stimulus,
ce qui a gé né ralement permis d’é liciter de nouvelles associations plus concrè tes.
•

L’attitude é tant considé ré e unidimensionnelle, et le nombre de propos attitudinaux
diffé rents é tant limité , les pourcentages obtenus dans cette caté gorie sont faibles. Par
ailleurs, un individu n’ayant é té qu’une seule fois dans un magasin Kookaï peut en
avoir conservé un souvenir trè s marqué , donc avoir cré é de nombreuses nouvelles
associations à cette marque, mê me si ces associations sont faibles ou confuses. Le
nombre d’associations é licité es dans une caté gorie ne reflè te donc pas la force ou la
favorabilité de ces associations.

1.3.5. Relations entre les caté gories
Si les niveaux de corré lations entre les caté gories varient largement, les perceptions des
sujets sur les images des marques é tudié es ne reposent pas sur les mê mes bases. Des
corré lations modé ré es peuvent ê tre attendues entre les diffé rentes caté gories, car elles sont
conceptuellement dé pendantes. Certaines fortes corré lations sont cependant possibles, car
les consommateurs peuvent infé rer des relations entre certains concepts. Par exemple, on
peut s’attendre à des relations entre la description de la straté gie d’une entreprise et la
description de ses publicité s.
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Pour Kookaï, les corré lations entre le nombre de propos é licité s dans chaque caté gorie varie
de -0,26 (non significative) à 0,77 (significative), la moyenne é tant une corré lation modé ré e
à 0,31 (non significative du fait du faible é chantillon). Pour Kenzo, les corré lations vont de
-0,37 (non significative) à 0,74, avec une moyenne à 0,24. Ces relations peuvent ê tre
é tudié es plus en profondeur grâce à l’analyse factorielle des correspondances (AFCO).
L’AFCO est en effet la mé thode à utiliser dans cette situation, car les donné es à analyser
figurent dans un tableau de contingence (Lebart et Salem, 1994). Il a é té montré (Lebart et
Salem, 1994) qu’il est souvent plus facile et plus pré cis de mener une classification basé e
sur les ré sultats d’une l’AFCO afin d’en interpré ter les ré sultats, particuliè rement quand la
matrice à analyser est un tableau de contingence croisant des textes à des unité s
sé mantiques, c’est-à-dire des mots, des groupes de mots, ou des codes. L’interpré tation de
classes issues d’une classification posté rieure à une AFCO est donc pré fé rable, dans notre
cas, à l’é tude de mappings (ou cartes factorielles). Le logiciel Excel a é té utilisé afin de
saisir, pour chaque entretien, les codes correspondant aux diffé rentes caté gories ; Les
donné es ont ensuite é té importé es dans le logiciel SPAD 4.51 afin de ré aliser les AFCO et
les typologies.
Le dendrogramme ainsi que le critè re de sé lection du nombre d’axes de SPAD indiquent
que le nombre optimal de classes est de 3 pour Kookaï, et de 4 pour Kenzo. Il n’est pas
surprenant d’obtenir des ré sultats diffé rents pour ces deux marques : seulement une
association lié e à une cé lé brité a é té é licité e pour Kookaï, contre 51 pour Kenzo (elles ont
gé né ralement trait au cré ateur de la marque). De plus, les deux marques é tant diffé rentes,
il n’y a pas de raison pour que les relations intercaté gories soient les mê mes.
La partition en trois classes obtenue pour Kookaï indique que la perception de l’image de
cette marque est multidimensionnelle et est basé e sur trois dimensions :
1. description de la marque « vue de l’exté rieur » : l’entreprise, la personnalité de la
marque, les utilisateurs, la communication, et la distribution ;
2. les attributs lié s aux produits ;
3. la derniè re dimension repré sente la connaissance é manant d’expé riences personnelles.
Les caté gories concernant les concurrents, l’utilisation, la caté gorie de produits, les
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prix, tous les bé né fices et l’attitude y sont repré senté es. Elle repré sente les é lé ments
qui peuvent ou non inciter un individu à acheter des produits Kookaï
Les ré sultats obtenus pour Kenzo sont diffé rents, les quatre dimensions obtenues é tant :
1. la marque et ses produits ;
2. la personnalité de la marque à travers sa communication ;
3. l’individu Kenzo ;
4. caté gories restantes.
La nouvelle typologie de l’image de marque pré senté e ici semble plus complè te et plus facile
à coder que les pré cé dentes, proposé es par Aaker en 1991 et Keller en 1993. Les
associations à la marque, qui constituent l’image de marque, peuvent ê tre classé es en 15
caté gories distinctes. Dans le cas de Kookaï, ces caté gories peuvent ê tre ramené es à trois
dimensions plus larges, alors qu’on obtient quatre dimensions dans le cas de Kenzo. La
validité externe de cette é tude ne peut cependant pas ê tre é valué e : le cas de Kookaï et de
Kenzo, et du prê t-à-porter en gé né ral, est limité en gé né ralisation. D’autres limites
proviennent du faible é chantillon et de la procé dure d’é licitation, bien qu’elle semble ê tre le
meilleur moyen d’é tudier la connaissance des consommateurs. Ces deux points seront
abordé s plus en dé tail dans la conclusion de cette thè se.
Les bases sur lesquelles les consommateurs perçoivent les marques é tant identifié es, il est
dè s lors plus aisé de bâtir des questionnaires destiné s à mesurer la connaissance et l’image
de marque. Ils se doivent de contenir des questions lié es à chacune des 15 caté gories.
Sachant comment elles sont perçues, les marques peuvent alors ajuster leur communication
afin de changer les croyances des consommateurs (Park et al., 1986).

Dans les prochains chapitres, nous utiliserons les ré sultats de cette é tude afin de mesurer le
plus efficacement possible les associations à la marque dé tenues en mé moire. Dans le
questionnaire de notre é tude finale, nous poserons en effet des questions destiné es à é liciter
des associations appartenant à chacune des 15 dimensions dé crites.
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2. Cadre thé orique
Avant de pré senter trois modè les é tablissant des relations entre diffé rentes mesures de la
mé moire, il nous semble né cessaire de montrer en quoi la connaissance de la marque et
l’image de marque correspondent. Ceci nous permettra de mieux comprendre certains de
ces modè les, mais aussi de mieux pré senter le nôtre.

2.1. L’image de marque et la connaissance de la marque
Comme nous l’avons rappelé , Keller (1993) dé finit la connaissance de la marque comme
é tant composé e de l’image de marque et de l’attention. Lors de notre discussion page 98 et
suivantes, nous avons suggé ré que l’attention (awareness) est en fait comprise dans la
notion d’image de marque telle qu’elle est dé finie ici. Nous avons de plus constaté que « la

connaissance de la marque, telle qu’elle est stocké e en mé moire et l’image de marque, telle
qu’elle est dé finie par ses associations à la marque et les caracté ristiques des associations
qui les unissent, sont un seul et mê me concept » (p. 106).
L’image d’une marque peut, pour chaque individu, ê tre repré senté e graphiquement par un
ré seau d’associations (Engel et al., 1995 ; Mitchell et Dacin, 1996). La figure 18 en est un
exemple34. Notons que certaines informations, repré senté es par des associations à la
marque, peuvent ê tre fausses. Dans ce cas, le consommateur dé tient une image erroné e de
la marque en question. Cette remarque nous invite à é tudier les relations entre l’image de
marque, telle qu’elle est reflé té e par les associations à la marque, et l’expertise. En effet, le
ré seau d’associations à la marque constitue une structure cognitive, une des deux « bases »
de l’expertise (voir la section sur l’expertise en marketing, p. 64). La dé finition de
l’expertise par Alba et Hutchinson (1987, p. 411) est, rappelons le : « La capacité à

accomplir des tâches lié es au produit. Elle repose sur les structures cognitives (perceptions

34

Ce ré seau d’associations est celui d’une jeune fille interviewé e lors de l’é tude pré senté e p. 122 et suivantes.
Pour des raisons de lisibilité la positivité et l’unicité des liens n’est pas indiqué e. De mê me, pour ne pas
alourdir la figure, seuls les liens informations/marque les plus forts sont repré senté s (voir Mitchell et Dacin,
1996).
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des attributs d’un produit) ainsi que sur les processus cognitifs (prises de dé cisions basé es
sur ces perceptions) requis pour accomplir ces tâches ».
mannequins

au goût du jour
mode

pubs
sé ductrices

é lé gance

amour

minettes
drôles

cheveux longs

confort

couleurs
vê tements

à l’é cole

cliente

serré s

pas grosses

exemples

jolis

jolies
filles

courtes
logo

centre
commercial
grands
magasins
en ville

ne durent
pas

faible
qualité

cher

exemples de
concurrents

mini-jupes

pas cher

bijoux

Kookaï
prix

n’aime pas
les baskets

accessoires

magasins

mauvais
parfum

supermarché

chaussures
stylos
lunettes

agenda

é tait encore
+ cher
histoire
pays é trangers
cé lè bre

ventes en
augmentation

Figure 18 : Un ré seau d'associations repré sentant la perception de l’image de la marque Kookaï pour
une consommatrice

Les associations à la marque, qui constituent la base de l’image de marque, sont bien à la
source de l’expertise. Notons qu’ici les notions de favorabilité et d’unicité n’entrent pas en
jeu.
Alors que la connaissance de la marque é quivaut à la structure cognitive qu’occupe la
marque en mé moire, c’est-à-dire aux associations à la marque, leur nature, structure et à
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leurs relations, l’expertise dé pend du nombre d’associations, et du fait qu’elles soient
« vraies » ou « fausses ». Le tableau 12 ré sume notre propos : quatre situations simplifié es
y sont pré senté es. Chaque situation correspond en effet à une structure cognitive35
simplifié e, c’est-à-dire à un ensemble d’associations dé tenues par une consommatrice
fictive. Certaines de ces associations sont vraies (« Kookaï fait du parfum »), d’autres
fausses (« Kookaï est une marque haut de gamme »). La richesse de l’image de marque,
c’est-à-dire le nombre d’associations à la marque36, est fonction du nombre d’associations
sans tenir compte de leur vé racité : nous avons vu qu’il est possible d’avoir une image trè s
riche et complexe, bien que fausse, d’un concept, en l’occurrence d’une marque. Notons
qu’à nouveau les notions d’unicité et de favorabilité n’interviennent pas ici : par exemple, le
fait que Kookaï ne soit pas la seule marque de prê t-à-porter à faire du parfum, ou encore
l’attitude qu’une consommatrice peut avoir envers ce parfum, n’ont pas de rapport avec la
vé racité de cette association Kookaï/parfum. En d’autres termes, le niveau d’expertise
dé pend du nombre d’associations à la marque dé tenues en mé moire, sans tenir compte des
caracté ristiques de ces associations.

35

En toute rigueur, le terme structures cognitives ré fè re é galement à la maniè re dont les informations sont
lié es entre elles. Nous nous attachons cependant principalement au contenu de ces structures.
36
Botton et Cegarra (1990, p. 141) considè rent la richesse de l’image comme « le nombre d’axes significatifs
sur lesquels les consommateurs situent la marque é tudié e ». Notre vision de la richesse est donc plus large,
plus qu’elle correspond, pour chaque consommateur, au nombre d’associations lié es à la marque en mé moire
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Associations à la marque Kookaï
Vê tements pour hommes ; haut de gamme
Vê tements pour jeunes filles ; fait aussi du
parfum

Richesse de

Niveau de

l’image de marque connaissance objective
Faible

Nul

Faible

Faible

Forte

Moyen

Forte

Fort

Fait aussi des vê tements pour hommes ; plutô t
haut de gamme ; vê tements pour jeunes filles ;
fait aussi du parfum ; accessoires divers
(papeterie, coiffure) ; beaucoup de couleurs ;
concurrents : Naf Naf et Morgan
Prix bas et moyens ; concurrents : Naf Naf et
Morgan ; vê tements pour jeunes filles ; fait aussi
du parfum ; accessoires divers (papeterie,
coiffure) ; beaucoup de couleurs ; publicité s des
« hommes objets »
Tableau 12 : Exemples de relations entre les associations à la marque et le niveau d’expertise, pour
quatre individus fictifs
Lé gende : les associations en gras sont erroné es

Les raisons pour lesquelles certaines associations sont erroné es ont é té abordé es
pré cé demment (p. 41) : on peut notamment citer des facteurs gé né raux, tels que l’âge, le
sexe, la personnalité , ou des critè res lié s à l‘association, tels que le niveau d’attention lors
de l’encodage, ou encore de « mauvaises » infé rences. Il se peut é galement que certaines
personnes traitent moins intensé ment les informations relatives à une marque, ce qui
entraîne une moins bonne organisation des informations stocké es en mé moire ainsi qu’une
moins bonne capacité (et peut-ê tre implication) à ré pondre à des tests de connaissance. La
raison de ce faible traitement des informations peut ê tre dû à une faible congruence
d’image individu-marque (Sirgy, 1982), concept sur lequel nous reviendrons plus en dé tail
page 146, et qui indique dans quelle mesure un consommateur trouve une marque en
adé quation avec son concept de soi. On peut d’ores et dé jà noter que la congruence
d’image individu-marque est la seule des raisons é voqué es ici pouvant expliquer des
diffé rences d’expertise pour des individus ayant le mê me niveau de familiarité , sur laquelle
la marque peut avoir une influence. En effet, une marque peut, par sa politique de
communication, choisir un positionnement en adé quation avec l’image de soi de certains
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consommateurs. Dans notre modè le conceptuel mettant en relation les diffé rentes mesures
de l’expertise, nous tiendrons compte, pour ces raisons, de l’effet possible de la congruence
d’image individu-marque.
L’idé e que des informations stocké es en mé moire peuvent ê tre fausses a aussi é té avancé e
par Park et al. (1994), ainsi que Alba et Hutchinson (2000).

Par ailleurs, nous verrons ulté rieurement que le niveau de connaissance é valué e peut varier
pour des consommateurs ayant autant d’associations, mais des niveaux d’expertise
diffé rents.

2.2. Modè les liant les diffé rentes formes de connaissance
Il semble que seuls trois modè les ont tenté de relier les diffé rentes formes de connaissance
d’une caté gorie de produit, le champ de la connaissance des marques é tant encore vierge.
2.2.1. Le modè le de Park, Feick et Mothersbaugh (1994)
Park et al. (1994) proposent un modè le portant sur la connaissance é valué e d’une caté gorie
de produits (en l’occurrence, des lecteurs de CD ; voir figure 19). Ils distinguent deux types
d’informations stocké es dans la mé moire de long terme (p. 72) :
1. « L’information stocké e sur une classe de produits » (SPCI) contient notamment
les attributs des produits, les procé dures d’utilisation, les noms des marques...
2. La « connaissance objective » repré sente l’information sur le produit conservé e en
mé moire et qui est objectivement exacte. Elle se distingue de la SPCI du fait que
cette derniè re peut ê tre fausse : « Les consommateurs peuvent baser leurs

jugements portant sur leur connaissance é valué e sur des informations qui, bien que
conservé es dans leur mé moire, sont incorrectes » (p. 72). La notion de familiarité
(appelé e « expé rience relative aux produits »), ainsi que le niveau gé né ral de
confiance en soi qui intervient pour neutraliser les diffé rences individuelles des
sujets quant à l’é valuation de leurs connaissances, sont introduits. Toutes les
relations entre ces concepts s’avè rent positives et significatives, à l’exception de
celles lié es à la confiance en soi.
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SPCI
+

+

+

Familiarité
+
0

Connaissance
é valué e
+

0

Niveau gal de

Connaissance

confiance en soi

objective

Figure 19 : Modè le d’é valuation de la connaissance du consommateur
(d’aprè s Park, Mothersbaugh et Feick, 1994, p. 72). Un « + » indique une relation positive et
significative ; un « 0 » indique une relation non significative.

La SPCI (c’est-à-dire l’information stocké e sur une classe de produits) est mesuré e à partir
de deux questions ouvertes, dans lesquelles on demande aux interviewé s de citer tous les
attributs des lecteurs de CD et toutes les marques qui leur viennent à l’esprit. La SPCI
correspond au nombre de termes cité s. A notre surprise, ces questions n’é valuent pas le
nombre d’expé riences personnelles ou encore d’informations lié es aux prix ou aux publicité s,
alors que ces informations correspondent effectivement à la dé finition de la SPCI. La
familiarité , mesuré e par la possession et la recherche d’informations, cré e des informations
(associations) lié es au produit « lecteur de CD » en mé moire. Elle influence é galement les
connaissances é valué e et objective. A notre sens, les auteurs n’expliquent pas clairement
pourquoi la familiarité est censé e avoir une influence directe sur les connaissances objective
et é valué e, alors que ces relations pourraient en fait « passer » par la SPCI. Le niveau
gé né ral de confiance en soi n’ayant pas d’influence sur la connaissance é valué e, celle-ci et la
connaissance objective ont les mê mes causes.

Ce modè le a é té bâti dans le cadre d’une classe de produit et non d’une marque. D’un point
de vue conceptuel, il est possible de le ramener au cas d’une marque. La SPCI, censé e
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regrouper tout ce qu’une personne pense (que ce soit correct ou non) à propos d’une classe
de produits, devient alors tout ce qu’une personne pense à propos d’une marque : on
retrouve donc la notion de nombre d’associations à la marque pré senté e pré cé demment. Le
nombre d’associations à la marque, que nous avons aussi appelé richesse de l’image de
marque, est donc placé dans un contexte plus gé né ral incluant notamment le vé cu du
consommateur et la confiance en soi.
2.2.2. Le modè le de Burns, Cole et Gaeth (1996)
Un autre modè le a é té construit par Burns et al. (1996 ; voir aussi Cole et al. 1992). Aux
trois mesures habituelles de la connaissance (é valué e et objective, expé rience), ils en
ajoutent une quatriè me, la confiance en sa connaissance, « où la confiance ré fè re au niveau

de certitude que le sujet a de sa connaissance » (p. 5) ; ce concept est diffé rent de la
connaissance é valué e, un individu à forte connaissance é valué e pouvant par exemple douter
de sa connaissance ré elle. Le modè le proposé a é té testé dans le cadre de deux caté gories de
produits (ordinateurs et chaussures de sport ; voir figure 20).

Les ré sultats indiquent une trè s forte liaison (presque parfaite) entre connaissance
subjective et confiance en sa connaissance. Aucune des variables n’agit sur le calibrage
(jugement sur l’exactitude de ses jugements). La connaissance objective agit positivement
sur le rappel intrinsè que37 : les experts retiennent mieux les é lé ments les plus importants.
Les relations entre les trois mesures de la connaissance sont positives et gé né ralement
importantes..

37

Capacité , aprè s avoir ré pondu au questionnaire, à se rappeler des é lé ments ou attributs né cessaire à une
bonne qualité de produit -par exemple disque dur-, par opposition à extrinsè que, non né cessaires à une bonne
qualité de produit -par exemple, le prix-.
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Figure 20 : Relations entre la connaissance, le calibrage, et le rappel
(d’aprè s Burns, Cole et Gaeth, 1996). Un signe moins « - » repré sente une relation né gative
significative, un zé ro « 0 » pas de relation significative, et un plus « + » une relation significative
positive ; le premier symbole donne la relation pour la caté gorie « ordinateurs », le second pour la
caté gorie « chaussures de sport »

2.2.3. Le modè le de Aurier et Ngobo (1999)
Partant du principe que la connaissance est multidimensionnelle, car de formes diverses
telles que les connaissances objective et subjective, mais aussi relative à des marques
comme à des produits, Aurier et Ngobo (1999) é laborent un modè le original. Celui-ci met
en relation les diffé rentes formes de la connaissance et leurs consé quences possibles, qui
consistent en des tâches lié es aux produits. Leur é tude porte sur le vin, caté gorie de
produits complexe pour laquelle les marques ne sont pas un critè re pré pondé rant.
Conceptuellement, les auteurs distinguent deux composantes à la connaissance :
1. la familiarité , composante comportementale. Elle varie en largeur et en profondeur
(Zaichkowsky, 1985a ; Aurier, Jean et Zaichkowsky, 2000). La largeur indique la
varié té des expé riences de consommation, la profondeur le nombre d’utilisations sur
une pé riode donné e. Les auteurs reconnaissent ne mesurer que la profondeur ;
2. la connaissance des produits, composé e de l’information sur la caté gorie de produits,
qui se rapproche de la connaissance dé clarative, et l‘expertise, lié e à la connaissance
procé durale. Ces deux composantes peuvent ê tre analysé es d’un point de vue objectif,
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c’est-à-dire telles qu’elles existent en mé moire, ou subjectif, telles qu’elles sont perçues
par le consommateur. On obtient donc 4 (2*2) composantes :
1) L’information objective sur la caté gorie de produits correspond alors à la SPCI
de Park et al. (1994).
2) L’expertise objective est similaire aux diffé rentes visions de l’expertise
dé veloppé es jusqu’ici (comme Burns et al., 1996 ; Park et al., 1994).
3) Le sentiment d’en savoir beaucoup.
4) Le sentiment d’ê tre expert.
Aprè s analyse statistique, les auteurs concluent que ces deux derniè res composantes sont
en fait confondues, et indissociables dans l’esprit des consommateurs ; elles correspondent
à la connaissance é valué e.
Information
objective

Expé rience

Connaissance
objective

Consé quences
cognitives

Connaissance
é valué e
Figure 21 : Relations entre les diffé rentes formes de la connaissance et leurs consé quences cognitives
(d’aprè s Aurier et Ngobo, 1999)
Les liens entre les formes de la connaissance sont positifs et significatifs ; les liens vers les consé quences
cognitives sont supposé s positifs ou né gatifs, suivant la consé quence. Ils ne sont pas tous validé s.

Aurier et Ngobo (1999) é tablissent un modè le liant les diffé rentes formes de la
connaissance à leurs possibles consé quences cognitives (figure 21). Ils testent en fait sept
modè les diffé rents, c’est-à-dire un par consé quence cognitive : difficulté s à ré pondre au
questionnaire, capacité de caté gorisation, structuration, recherche d’informations,
comparaisons en magasin, recherche interpersonnelle, utilisation d’attributs caté gorisé s
experts ou novices (extrinsè ques ou intrinsè ques), utilisation de ré ponses sté ré otypé es, et
mé morisation. Bien que les relations entre les quatre formes identifié es de la mé moire
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soient significatives, seulement environ la moitié des liens avec les consé quences cognitives
sont validé s, et ce, modé ré ment (R2 faibles). Ces ré sultats peuvent ê tre dus à une mauvaise
opé rationnalisation de certains construits, mais aussi au fait que les consé quences
cognitives dé pendent é videmment d’autres facteurs. On peut enfin noter que contrairement
au modè le de Park et al. (1994), celui-ci suggè re qu’à un niveau de familiarité donné , tous
les consommateurs devraient é valuer leur connaissance de maniè re similaire, car il n’existe
pas de variable externe telle que, par exemple, la confiance en soi.
2.2.4. Comparaisons des modè les liant les diffé rentes formes de la connaissance
Les notions de rappel intrinsè que et extrinsè que ainsi que le calibrage dans le modè le de
Burns et al. (1996) ne semblent pas centrales. Il en est de mê me pour les consé quences
cognitives dans le modè le d’Aurier et Ngobo (1999). Ces notions servent en fait à prouver la
validité pré dictive des mesures de la connaissance employé es. De ce fait, les trois modè les
pré senté s pré cé demment diffè rent principalement sur trois points :
1. Les concepts de confiance introduits dans les modè les sont opposé s : à un niveau
gé né ral de confiance en soi du modè le de Park et al. (1994) s’oppose la confiance en
sa connaissance dans la caté gorie de produits de Burns et al. (1996). Dans le premier
cas, la confiance n’intervient pas (significativité nulle), alors que dans le second, elle
é quivaut presque à la connaissance subjective (coefficient standardisé de ré gression >
0,9), tout en n’é tant pas directement lié e à l’expé rience. Le modè le d’Aurier et Ngobo
n’inclut pas ce concept ni mê me un autre pouvant expliquer des diffé rences de
connaissance é valué e pour deux individus ayant le mê me niveau de familiarité .
2. La notion de SPCI du modè le de Park et al. (1994) se retrouve dans le modè le
d’Aurier et Ngobo (1999), mais pas dans celui de Burns et al. (1996). Ce concept, s’il
semble important, est peut-ê tre mal opé rationnalisé :
a. Pour Park et al. (1994), c’est en effet la somme du nombre d’attributs des
produits et des marques indiqué s par les sujets en ré ponse à deux questions
ouvertes, ce qui peut introduire de nombreux biais (d’autant plus qu’il n’y a pas
de relances, le questionnaire é tant auto-administré ) : l’interviewé peut
facilement oublier certains attributs et bé né fices, il n’y a pas de prise en compte
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de la saillance é ventuelle de certains des termes cité s et surtout il existe le
problè me des « chunks » (un expert, aux structures cognitives plus complexes,
agré gera parfois l’information ; il ré pondra « prê t-à-porter » quand un novice
ré pondra « pantalons, vestes, chemises, pulls » ; l’expert, dans ce cas, aura un
score de 1, et le novice de 4, ce qui est illogique).
b. Aurier et Ngobo (1999, p. 48) somment le nombre de marques et d’attributs
listé s. Ils semblent y ajouter le nombre de bonnes ré ponses à quatre questions
« vrai/ faux », alors qu’ils suggè rent que la SPCI correspond « à la quantité

d’informations stocké es en mé moire, sans tenir compte de leur vé rifiabilité »
c. Il semble, malgré ces problè mes mé thodologiques, que ce que l’on croit savoir
(connaissance é valué e) dé pend moins de ce que l’on sait et qui est vrai
(connaissance objective), que de ce que l’on connaît, que cela soit vrai ou faux
(SPCI). A notre sens, la SPCI nous paraît ê tre un concept plus large que son
opé rationnalisation laisse à penser : elle devrait inclure les expé riences
personnelles, les perceptions des prix, les aspects techniques, etc.
3. Le modè le de Burns et al. (1996) ainsi que celui d’Aurier et Ngobo (1999) supposent
un relation directe entre la connaissance objective et la connaissance é valué e. Cela
signifie qu’un consommateur, lorsqu’il é value sa connaissance, se base sur son niveau
de connaissance objective, qu’il ne peut pourtant pas connaître. En effet, dans la vie
courante, les consommateurs n'ont que trè s rarement moyen d'é valuer leur
connaissance d'un domaine (marque ou produit). Nous avons vu pré cé demment que,
gé né ralement, il n’existe une bonne correspondance entre connaissance é valué e et
expertise que dans les cas extrê mes où un individu dé tient un niveau d’expertise soit
trè s haut, soit trè s faible (Park et al., 1989). Enfin, si les connaissances é valué e et
objective ont des causes communes (familiarité et SPCI) et ont donc des raisons
d'ê tre corré lé es, cette corré lation n'implique en rien une causalité .
Il serait donc inté ressant de comparer les diffé rentes mesures de la connaissance entre elles,
ce qui semble n’avoir jamais é té fait dans le cadre de marques (Roux et Boush, 1996, pour
une exception partielle). De plus, notre modè le devra comporter d’autres construits
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permettant d’expliquer certains phé nomè nes, comme le fait que deux individus ayant le
mê me niveau d’expertise puissent avoir des niveaux de connaissance é valué e et d’expertise
diffé rents. Avant de pré senter notre modè le, il convient donc d’introduire ces construits.

2.3. Deux construits à prendre en compte
2.3.1. L’inté rê t pour la marque
Le concept d’inté rê t pour la marque a é té introduit en 1990 par Machleit, Madden et Allen
(voir aussi Machleit, Allen et Madden, 1993). Les auteurs constatent aprè s une revue de la
litté rature existante en psychologie et en marketing que d’une trop grande familiarité
envers une marque peut ré sulter un sentiment d’ennui de la part des consommateurs, ceuxci pouvant alors ê tre attiré s par la concurrence. Ils dé finissent l’inté rê t envers la marque
comme « le niveau d’inté rê t qu’a un individu envers cette marque, et le niveau de curiosité

qui l’amè ne à vouloir en savoir plus sur celle-ci » (Machleit et al., 1990, p. 223). Ils
positionnent l’inté rê t pour la marque par rapport à l’attitude : cette derniè re est « une

é valuation relativement durable et unidimensionnelle envers un objet », alors que l’inté rê t
pour la marque n’est pas une é valuation cognitive de la marque ; l’inté rê t est en outre plus
influençable, notamment par les publicité s à fort contenu affectif. L’inté rê t pour la marque
peut ê tre vu « comme un concept « pré attitudinal », qui, s’il est modifié , peut permettre

de modifier ou de changer l’attitude ». S’appuyant sur la dé finition de l’implication par
Zaichkowsky (1985b, p. 342), les auteurs distinguent cette notion d’implication envers une
classe de produits de l’inté rê t porté à la marque : « Nous voyons la curiosité qu’ont les

individus envers une marque particuliè re comme é tant distincte de la pertinence que peut
avoir une classe de produits pour ré pondre à leurs besoins » (Machleit et al., 1993).
L’inté rê t envers la marque peut ê tre stimulé en augmentant la diversité des expé riences
vé cues par le consommateur, notamment par des actions de communication telles que la
publicité , le parrainage, les concours… Machleit et al. (1990) montrent que l’é valuation de
la publicité et les é motions positives qu’elle suscite ont un effet sur l’inté rê t pour la marque.
Une é chelle de mesure comportant 4 items au final a é té dé veloppé e par Machleit et al.
(1990), puis dé montré e comme é tant valide et fiable dans le cadre de plusieurs caté gories
de produits diffé rentes.
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2.3.2. La congruence d’image individu-marque
Comme nous l’avons vu pré cé demment, les marques peuvent vé hiculer des associations trè s
diverses. Certaines seront fonctionnelles, d’autres symboliques. D’aprè s la thé orie de la
congruence (Sirgy, 1982), le comportement du consommateur est motivé par de nombreux
facteurs, dont notamment un processus de comparaison entre l’image vé hiculé e par un
produit ou une marque et sa perception de sa propre image. Un consommateur pour lequel
une marque est en adé quation avec son concept de soi aura une forte congruence individumarque ; il va tendre à pré fé rer cette marque (Lacœ uilhe, 2000), ainsi qu’à é valuer plus
favorablement ses produits et ê tre plus satisfait aprè s l’achat (Jamal et Goode, 2000). Le
concept de congruence peut ê tre notamment utilisé à des fins de segmentation, ou encore
en recherche publicitaire, dans le but de proposer à la cible un message congruent avec son
image de soi (Sirgy et al., 1997).

La mé thode gé né ralement utilisé e pour mesurer la congruence d’image individu-marque est
de comparer les perceptions d’un individu sur les traits composant son concept de soi
(sincè re/pas sincè re, calme/nerveux, etc.) aux perceptions d’une marque sur ces mê mes
traits. On peut ainsi calculer une proximité entre la marque et l’individu. Sirgy et al. (1997)
identifient cependant trois problè mes à cette mé thode :
1. l’utilisation de scores basé s sur des diffé rences ;
2. le recours à des traits pouvant ne pas ê tre pertinents ;
3. l’utilisation possible de rè gles de dé cisions compensatoires.
Pour remé dier à cette faiblesse, Sirgy et al. (1997) ont proposé une nouvelle mesure de la
congruence d’image individu-marque censé e capter ce phé nomè ne de maniè re globale et
directe. Nous y reviendrons lors de la pré sentation des mesures, dans un prochain chapitre.
Maintenant que les construits lié s à la connaissance de la marque sont dé finis, et que les
principaux modè les les mettant en relation sont identifié s, il convient de pré senter notre
modè le conceptuel et les hypothè ses qui lui sont associé es.

146

3. Modè le conceptuel et hypothè ses de la recherche
Comme nous l’avons noté pré cé demment, un objectif important de notre recherche est de
proposer et de tester un modè le mettant en relation les mesures de la mé moire.
A ce titre, notre problé matique est essentiellement thé orique. Nous chercherons
notamment à expliciter les anté cé dents des connaissances objective et é valué e, à dé montrer
l’aspect multidimensionnel de la familiarité et de l’expertise et à é valuer l’impact de la
richesse de l’image de marque sur ces deux derniers construits. Dans un prochain chapitre,
nous é valuerons les qualité s psychomé triques de ces construits pour ensuite tester nos
hypothè ses.

3.1. Le modè le conceptuel
De notre discussion sur la mé moire, quelques points importants, lié s à notre problé matique
de recherche, sont ressortis :
•

l’aspect multidimensionnel de la familiarité et de l’expertise ;

•

la familiarité comme anté cé dent de l’expertise et de la connaissance é valué e ;

•

le rôle des associations à la marque, consé quences des expé riences avec la marque.

Les diffé rents modè les proposé s par la litté rature nous ont permis de complé ter notre
ré flexion, nous permettant d’é laborer des hypothè ses sur les liaisons entre les diffé rents
construits, ainsi que sur d’autres construits exogè nes.

Nous proposons donc un modè le conceptuel liant les mesures de la connaissance des
marques, c’est-à-dire la familiarité , l’expertise et la connaissance é valué e, aux associations
à la marque. Le nombre d’associations à la marque, bien que cela ne semble jamais avoir
é té fait, peut lui-mê me ê tre considé ré comme une mesure de la connaissance d’une marque.
Nous introduisons de plus deux concepts qui complè tent les relations proposé es et
permettent d’expliquer des diffé rences individuelles. Ce modè le est pré senté figure 22.
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Figure 22 : Le modè le conceptuel38

Le modè le pré senté ci-dessus correspond au modè le structurel (Bearden, Sharma et Teel,
1982 ; Bollen, 1989). Il repré sente les relations thé oriques supposé es entre les diffé rents
construits39. Nous suivrons les indications de Hoyle et Panter (1995) en reprenant chaque
relation du modè le et en la formulant sous forme d’hypothè se de recherche. De mê me, nous
justifierons pourquoi certaines relations ont é té é carté es : par exemple, nous ne supposons
pas de lien direct entre les connaissances objective et é valué e. En effet, selon Hoyle et
Panter (1995, p. 10) « une justification thé orique pour l’absence de relations entre des

construits est aussi vitale que la justification de relations supposé es pour d’autres
construits » (voir aussi Boomsma, 2000).
Avant de dé tailler les hypothè ses, rappelons que la familiarité ainsi que la connaissance
objective, ou expertise, de la marque sont considé ré s comme des construits
multidimensionnels, dont les dimensions sont repré senté es dans la figure pré cé dente.

38

Par souci de lisibilité , les corré lations entre les variables exogè nes (celles sur lesquelles ne pointe aucune
flè che) ne figurent pas sur le sché ma.
39
Rappelons une dé finition du terme « construit » : « un terme conceptuel utilisé pour dé crire un
phé nomè ne thé orique » (Edwards et Bagozzi, 2000, p. 156-157). Nous emploierons é galement, de maniè re
indiffé rente, les termes « concept » et « variable latente ».
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3.2. Les hypothè ses de la recherche
Comme nos l’avons vu lors de notre revue de litté rature sur la mé moire, c’est par
l’expé rience que nous cré ons de nouvelles associations dans notre mé moire de long terme.
En 1970, Melton avançait que le nombre d’expé riences avec un objet avait une influence sur
le nombre d’informations stocké es en mé moire relatives à celui-ci. D’aprè s le mê me
principe, le modè le ACT* de Anderson (1983a) stipule que l’encodage, puis le stockage
d’informations en mé moire dé pendent du nombre de ré pé titions et de la profondeur de
traitement, c’est-à-dire de l’attention porté e au traitement de cette information. Krishnan
(1996, p. 394) pense que les associations à la marque ont pour origine les expé riences en
rapport avec la marque vé cues par le consommateur : « une distinction basique des sources

(des associations à la marque) se situe entre les expé riences directes (essai, utilisation) et
les expé riences indirectes (publicité , bouche à oreille). (…) Au niveau des expé riences
indirectes, une distinction supplé mentaire peut ê tre é tablie entre les sources non contrôlé es
par le marketing (bouche à oreille) et celles contrôlé es par le marketing (publicité ) ». Notre
discussion sur la familiarité à la marque va dans ce sens. Il en vient l’hypothè se :

H1 : La familiarité à la marque influence positivement le nombre d’associations à cette
marque stocké es en mé moire.
Comme nous l’avons vu pré cé demment (voir tableau 12, p. 137), la connaissance objective
d’une marque par un individu dé pend directement de la quantité d’associations à la marque
stocké es dans sa mé moire. Certaines associations peuvent ê tre erroné es, mais en gé né ral,
plus il y aura d’associations, meilleure sera la connaissance objective. D’où l’hypothè se :

H2 : Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire influence positivement la
connaissance objective de cette marque.
Afin d’é valuer sa connaissance d’une caté gorie de produits, nous avons vu qu’un
consommateur scanne sa mé moire et é value le nombre d’associations lié es à cette
caté gorie. C’est ce qu’Alba et Marmorstein (1987, p. 24) appellent une « heuristique

simplificatrice ». Nous pensons que les consommateurs, au lieu de se baser sur quelques
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nœ uds informationnels pour é valuer leur connaissance d’une marque, considè rent
globalement et à un faible niveau de dé tail l’ensemble des associations qui lui sont lié es. En
effet, d’aprè s Park et al. (1994, p. 72 ; voir aussi Park et al., 1992), qui ont é tudié la
connaissance é valué e d’une caté gorie de produits, « l’é valuation de sa connaissance est

considé ré e comme un processus de jugement dans lequel les individus scannent leur
mé moire afin de trouver des indices leur permettant d’é valuer leur connaissance ». Ils
ajoutent que ces indices peuvent ê tre des nœ uds informationnels conservé s dans la mé moire
de long terme ou des heuristiques basé es sur le nombre d’expé riences. Notons cependant
que ces heuristiques sont probablement elles-mê mes basé es sur des associations stocké es en
mé moire qui repré sentent diverses expé riences ou connaissances.
Ce processus de balayage (scanning) peut durer de l’ordre de quelques secondes. On peut
donc penser qu’un individu é valuant son niveau de connaissance ne scanne que les
associations les plus fortes, sans tenir compte de leurs autres caracté ristiques, telles que
l’unicité ou la favorabilité .

H3a : Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire influence positivement la
connaissance é valué e de cette marque.
H3b : L’unicité et la favorabilité des associations à la marque n’ont pas d’influence sur le
niveau de connaissance é valué e.
Bien que leur modè le porte sur les relations entre les diffé rentes formes de connaissance,
Park et al. (1994) reconnaissent que d’autres facteurs peuvent avoir une influence sur ces
relations. Ils ne peuvent cependant dé montrer l’influence du niveau de confiance en soi sur
la connaissance é valué e. Burns et al. (1996) utilisent une mesure plus spé cifique de la
confiance, mais sans plus de succè s. Il semble cependant peu probable que le niveau de
connaissance é valué dé pende simplement des expé riences avec la marque ou des
associations stocké es en mé moire. Nous pensons que le niveau d’inté rê t porté à la marque
intervient dans le processus d’é valuation de sa connaissance de la marque, en plus du
processus de balayage é voqué pré cé demment. En effet, un consommateur inté ressé par une
marque aura tendance à suré valuer son niveau de connaissance ; de cette maniè re, il pourra
« anticiper » son niveau de connaissance futur ou du moins le niveau de connaissance qu’il
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souhaiterait atteindre. Inversement, un consommateur peu inté ressé par une marque ne
devrait pas, par dé finition, dé sirer en connaître beaucoup sur cette marque : il sera donc
tenté de dé valuer son niveau de connaissance de cette marque. On peut donc penser que
l’inté rê t porté à une marque biaise l’é valuation de sa connaissance. Ce propos est à
rapprocher de celui de Zaichkowsky (1985a)40, qui pense que, pour les mê mes raisons,
l’implication est un anté cé dent de la connaissance é valué e d’une caté gorie de produit.

H4 : L’inté rê t porté à une marque influence positivement l’é valuation de la connaissance de
cette marque
Des diffé rences individuelles peuvent é galement exister au niveau de la connaissance
objective : à niveau de familiarité é gal, deux personnes peuvent varier en expertise. Nous
avons vu que ces diffé rences peuvent ê tre dues à des facteurs personnels lié s aux capacité s
de mé morisation, ou mê me d’intelligence, mais aussi à des facteurs situationnels (voir
p. 41). Il n’est pas possible de prendre tous ces facteurs en compte dans notre modè le, car
ceux-ci sont potentiellement infinis, chaque expé rience avec la marque é tant unique. Nous
pensons que ces facteurs, bien qu’importants conceptuellement, peuvent ê tre é carté s dans
un modè le comme le nôtre qui est par dé finition une repré sentation simplifié e de la ré alité
(Bollen, 1989).
On peut supposer que la congruence d’image individu-marque intervient ici : un
consommateur se retrouvant dans une marque et se sentant proche de ses consommateurs
traitera l’information de maniè re plus intensive et plus efficace, ce qui lui permettra
d’atteindre de meilleurs niveaux de connaissance objective. Il en vient l’hypothè se :

H5 : La congruence d’image individu-marque influence positivement le niveau de
connaissance objective

40

Contrairement à Laurent et Kapferer (1985), la vision de l’implication par Zaichkowsky n’inclut pas de
dimension risque et s’apparente à l’inté rê t envers une classe de produits (voir aussi Strazzieri, 1994).
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En plus d’hypothè ses portant sur les relations entre les construits, nous proposons
é galement des hypothè ses portant sur les forces des relations. Boomsma (2000, p. 464-465)
pré conise en effet de « justifier thé oriquement les relations structurelles entre les construits

(…), ce qui implique d’expliciter é galement la direction, le signe, ainsi que les forces
attendues pour ces relations » (voir aussi Edwards, 2001). Dans ce contexte, les forces
correspondent aux valeurs des coefficients de ré gression dans le modè le structurel, c’est-àdire les liens (flè ches) reliant les variables latentes (repré senté es par des cercles).

Les effets des diffé rents types d’expé riences ont parfois é té comparé s (voir notamment
Krishnan, 1996 ; Mooy et Robben, 1998 ; Wright et Lynch, 1995), mais il ne semble pas
exister d’accord sur leurs influences respectives. Cependant, de nombreuses é tudes en
psychologie cognitive montrent qu’une information traité e de maniè re intensive a plus de
chances d’ê tre stocké e (voir Anderson, 1983a ; Cohen et al., 1993). Or les expé riences
directes avec le produit nous paraissent bien plus impliquantes que les autres :
• Un plus grand nombre de sens sont utilisé s, notamment le toucher.
• Il y a un ré el traitement cognitif de l’information de la part du consommateur
(Heath, 1999). Ce traitement est particuliè rement important lors de l’achat ou du
premier essai d’un produit (Wright et Lynch, 1995).
• Ce traitement est voulu, puisque le consommateur va gé né ralement dé cider d’acheter
ou d’utiliser un produit, contrairement notamment à l’exposition à une publicité , qui
est plus souvent subie.
• « Selon la croyance populaire, l’expé rience est le meilleur professeur », (Wright et
Lynch, 1995, p. 708)
On peut donc s’attendre à ce que ce soit la familiarité aux produits qui contribue le plus
fortement à la familiarité à la marque.

H6 : La familiarité aux produits a une influence plus importante sur la familiarité à la
marque que les autres dimensions, qui sont la familiarité interpersonnelle et la familiarité à
la communication.
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Comme nous l’avons supposé , la congruence d’image et l’inté rê t pour la marque ont un
effet « diffé rentiel » ou d’ajustement sur, respectivement, la connaissance objective et la
connaissance é valué e. On peut donc s’attendre à ce que l’effet du nombre d’associations
stocké es en mé moire sur ces deux formes de connaissance soit plus important que celui de
la congruence ou de l’inté rê t.

H7a : Le nombre d’associations à la marque a une influence plus importante sur la
connaissance objective que la congruence d’image individu-marque.
H7b : Le nombre d’associations à la marque a une influence plus importante sur la
connaissance é valué e que l’inté rê t pour la marque.
Nous reprenons enfin une derniè re hypothè se avancé e par Park et al. (1993) au niveau
d’une caté gorie de produits. Ils dé montrent en effet que le nombre d’associations stocké es a
une influence plus importante sur la connaissance objective que sur la connaissance
é valué e. Il en est probablement de mê me dans le cas de marques. Nous avons vu dans le
tableau 12, page 137, la correspondance trè s forte entre le nombre d’associations et
l’expertise. Au contraire, l’é valuation de sa connaissance est un processus rapide, dans
lequel on peut penser que seules les associations les plus fortes sont balayé es ; comme tout
processus é valuatif, il peut ê tre plus sensible à divers biais. Il en vient l’hypothè se :

H8 : Le nombre d’associations à la marque a une influence plus importante sur la
connaissance objective que sur la connaissance é valué e.
Comme nous l’avons noté pré cé demment, il convient, en plus des hypothè ses, de justifier
l’absence de relations entre certains construits.
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3.3. Justifications pour l’absence de relations entre certains construits
Comme nous l’avons rappelé pré cé demment, Hoyle et Panter (1995) ainsi que Boomsma
(2000) recommandent de justifier é galement les absences de relations supposé es entre les
construits.
Le point le plus important se trouve probablement dans le fait que nous supposons qu’il
n’existe pas de relations directes entre la familiarité et les connaissances objective et
subjective. L’effet de la familiarité passe, selon nous, par les associations à la marque. Ce
choix est contraire aux modè les pré senté s pré cé demment ; notons par ailleurs que les
relations liant familiarité et connaissances objective et subjective, postulé es dans ces
modè les, ne sont pas toujours justifié es par les auteurs (Aurier et Ngobo, 1999).

Dans notre modè le, supposer un lien entre la familiarité et la connaissance objective
signifierait que certaines expé riences, bien que non conservé es en mé moire, permettent
d’augmenter le niveau de connaissance objective de la marque. Ce lien nous paraît peu
probable. On pourrait objecter que des expositions fortuites à des publicité s peuvent
augmenter la probabilité d’entrer dans l’ensemble de considé ration, ou encore augmenter
l’attitude (Shapiro, MacInnis, Heckler ; 1997) ; cet effet ne semble cependant exister que
pour des marques inconnues, et le plus souvent dans des situations de faible implication, ce
qui n’est pas le cas ici. Il est donc peu probable que l’expertise, qui repose sur des
phé nomè nes complexes, soit sensible à de tels effets.
Il en va de mê me pour la connaissance é valué e : une expé rience ne gé né rant pas de nouvelle
association à la marque ne devrait pas augmenter le niveau de connaissance é valué e. Les
travaux de Shapiro et al (1997) montrent que l’exposition fortuite à une publicité , si elle
peut avoir des effets sur le choix, n’entraîne aucune mé morisation de la publicité en
question. Les marques utilisé es dans l’é tude de Shapiro et al. é tant fictives, l’impact sur la
connaissance subjective ne peut ê tre é valué . Encore une fois, l’effet direct d’expé riences sur
la connaissance subjective nous paraît peu vraisemblable dans le cas de marques possé dant
un minimum d’associations.
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Nous n’avons pas inclus de lien entre l’expertise et la connaissance é valué e. En effet, nous
pensons qu’un consommateur n’a que de trè s rares occasions d’é valuer objectivement sa
connaissance d’une marque (Hoch et Deighton, 1989 ; Alba et Hutchinson, 2000). Un tel
exemple peut se produire quand un individu, fortement dé çu par une marque à laquelle il
avait toute confiance, ré vise son jugement. Cependant, les consommateurs, pré fé rant
é voluer dans un « environnement amical », tendent à é viter les feedbacks né gatifs (Davis,
Hoch et Ragsdale, 1986). Plus gé né ralement, les consommateurs reçoivent peu de feedback
quant à leur niveau d’expertise et semblent, de plus, peu capables d’utiliser ce feedback afin
de mieux se calibrer (Alba et Hutchinson, 2000).

Pour finir la pré sentation de nos hypothè ses et du modè le associé , un point doit ê tre
signalé : lors de notre revue de la litté rature sur l‘expertise et la mé morisation, nous avons
vu que certaines informations pouvaient ê tre mieux encodé es suivant des facteurs tels que
l’humeur ou l’attention. Il en va de mê me pour la remé moration, une des composantes de la
connaissance objective. Ce type d’effets doit ici ê tre mis de côté ; il est en effet impossible,
pour chaque association, de connaître sa provenance et les conditions de son encodage.
Cela repré senterait un effort cognitif considé rable de la part des ré pondants, et né cessiterait
un questionnaire extrê mement long. Cette limite ne nous paraît pas lourde de
consé quences : il ne s’agit pas de repré senter toutes les variables entrant en compte, mais
seulement les plus importantes (Mueller, 1997). Comme le souligne Bollen (1989, p. 71),
« tout modè le est une abstraction de la ré alité . Une thé orie est un ensemble abstrait d’idé es

qui relient des concepts. La thé orie est au mieux une approximation de la ré alité , le modè le
dé rivé de cette thé orie ne peut donc faire mieux. La cré ation et la modification d’un modè le
est un processus d’approximations successives ». Notre modè le va ê tre testé
statistiquement : si les ré sultats de ces tests statistiques sont mauvais, ou si certaines
relations ne sont pas significatives, ce problè me de non prise en compte de facteurs
particuliers lors de l’encodage ou de la mé morisation se posera alors de maniè re plus
importante.
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Ré sumé
Dans le premier chapitre, aprè s avoir pré senté l’é tat de la recherche sur la mé moire et les
connaissances du consommateur en psychologie cognitive et en marketing, nous avons
dé fini plusieurs construits relatifs à la connaissance des marques : la familiarité , l’expertise
et la connaissance é valué e. Nous avons ensuite souligné l’importance des associations à la
marque, ainsi que leur rôle dans la cré ation du capital-marque. Le deuxiè me chapitre nous a
permis de voir en quoi les concepts de connaissance de la marque et d’image sont lié s, aprè s
que nous ayons pré senté et testé une nouvelle typologie de l’image de marque. A partir de
modè les existants et de notre ré flexion, nous avons alors pu dé velopper un modè le
explicitant les relations entre les mesures habituelles de la connaissance, le nombre
d’associations à la marque dé tenues en mé moire, l’inté rê t porté à la marque et la
congruence d’image individu-marque. Notre modè le se traduit par 10 hypothè ses de
recherche. Le prochain chapitre aura pour but de pré senter et de tester les mesures des
diffé rents construits pré senté s. Le quatriè me et dernier chapitre sera dé dié au test du
modè le.

Le tableau 13 indique la progression de notre recherche, les ré sultats obtenus jusqu’à
pré sent, ainsi que les é tapes à venir. Les cellules grisé es pré sentent les objectifs du chapitre
suivant.
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Etape

Objectifs

Mé thodes

Ré sultats

• Clarifier et é ventuellement

• Etude des dé veloppements

• Redé finition de certains

redé finir un ensemble de

thé oriques en psychologie

concepts : adoption d’une

concepts relatifs aux

cognitive et en marketing

vision multidimensionnelle

1. Revue de la

connaissances du

sur la mé moire et les

litté rature

consommateur

connaissances

• Propositions de relations
entre certains construits

• Etude des dé veloppements
thé oriques sur l’image de
marque et le capital-marque
• Comparer les typologies de

2. Etude
qualitative

• 34 entretiens au total (16

• Validation (ou plutôt, non

l’image de marque

pour Kenzo, 18 pour

rejet) de la nouvelle

existantes à une nouvelle

Kookaï), administré s selon

typologie de l’image de

la mé thode de l’é licitation

marque ; rejet des

multiple

typologies de Aaker (1991)

• Identifier des thè mes à
aborder dans le

et de Keller (1993)

questionnaire

• Formulation de questions
pour la phase quantitative
3. Pré sentation
de modè les

• Construire le cadre
conceptuel

existants

modè les mettant en relation

de la recherche et du modè le

les connaissances du

conceptuel associé

Questionnaire auto-

des construits pré sents dans

administré auprè s de 159

le modè le conceptuel

consommatrices

• Valider les mesures testé es
5. Enquê te

• Formulation des hypothè ses

consommateur
Tester les é chelles de mesure

4. Pré test

• Analyse critique de trois

durant le pré test

finale
–1è re phase• Valider l’hypothè se H3b

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 3

• Questionnaires autoadministré s :
302 pour Celio ;
309 pour Kenzo Hommes ;
494 pour Kookaï ;
531 pour Kenzo Femmes
• Mé thode basé e sur la lecture

6. Expé rimen-

d’un scé nario, suivie d’un

tation

questionnaire.

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 3

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• 297 ré pondants
7. Enquê te

• Test des autres hypothè ses
de la recherche

finale
–2è me phase8. Enquê te
finale
–3è me phase-

• Voir é tape 5.
• Modè le à é quations
structurelles.

• Classer les consommateurs

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Analyse typologique portant

suivant leurs niveaux de

sur 4 mesures de la

connaissance

connaissance

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Etudier le calibrage

Tableau 13 : Les principales é tapes de la recherche et les ré sultats à l’issue du chapitre 2
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CHAPITRE 3
Mé thodologie de la recherche
Ce quatriè me chapitre est divisé en deux grandes sections :
1. la premiè re est consacré e aux trois mesures de la mé moire identifié es pré cé demment,
et gé né ralement cité es dans la litté rature : familiarité , connaissance é valué e et
expertise. Une revue de la litté rature sur les mesures de ces construits pré cè de la
pré sentation des mesures utilisé es ;
2. la seconde porte sur les autres concepts pré sents dans notre modè le.

Nous adapterons des é chelles issues de la litté rature pour certains construits ; pour
d’autres, nous dé velopperons des instruments de mesure issus de la ré flexion mené e au
cours de cette thè se. Un pré test a é té ré alisé dé but 1997 afin de tester les diffé rentes
mesures censé es correspondre aux construits é tudié s. Quand cela sera possible, nous
procé derons à des analyses en composantes principales (ACP) et à des tests de fiabilité ;
ces tests ne peuvent bien sûr s’appliquer, par exemple, aux questions ouvertes. Nous
é valuerons la validité discriminante des construits soumis aux premiè res ACP par une
nouvelle ACP portant sur toutes les mesures de ces construits simultané ment. Cette
pratique est appelé e Analyse Factorielle Exploratoire (AFE) ; elle est dé finie par Gerbing et
Hamilton (1996, p. 62) comme « une pratique impliquant le traitement d’une matrice de

corré lations d’indicateurs (ou items) par un logiciel statistique (…). La seule spé cification
pouvant ê tre celle du nombre de facteurs, la procé dure extrait automatiquement des
facteurs et effectue une rotation afin de permettre une meilleure interpré tation ». Nous
validerons ensuite les ré sultats issus des AFE par autant d’Analyses Factorielles
Confirmatoires, ou AFC (voir notamment Bollen, 1989 et Gerbing et Hamilton, 1996).
L’AFC, gé né ralement accomplie selon l’estimation du maximum de vraisemblance,
s’effectue à l’aide de logiciels tels que LISREL, AMOS, ou EQS. Elle va plus loin que l’AFE
dans la mesure où elle « fournit un moyen de tester rigoureusement un modè le qui doit ê tre

spé cifié a priori » (Gerbing et Hamilton, 1996, p. 62), et qu’elle permet de tester
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explicitement l’unidimensionnalité des é chelles de mesures employé es (Gerbing et
Anderson, 1988).
Pour cela, nous suivrons les recommandations de Gerbing et Hamilton (1996, p. 71), qui
s’inscrivent notamment dans la ligné e des travaux de Anderson et Gerbing (1982), de
Bollen (1989) ou de Gerbing et Anderson (1988). Ils recommandent d’avoir recours à l’AFE
dans une optique exploratoire, en « aidant le chercheur à retrouver un modè le de mesure

sous-jacent (aux donné es) ; ce modè le pourra alors ê tre é valué à l’aide d’une AFC ». L’AFE
est en effet une « technique pré liminaire lors de la construction d’une é chelle de mesure »
(Gerbing et Anderson, 1988, p. 189). Afin de dé velopper une thé orie, il est donc conseillé
d’effectuer des AFE avec rotation varimax pré alables qui permettront d’é liminer certains
items, puis de spé cifier un modè le dans le cadre d’une AFC, en utilisant les items retenus
pré cé demment. Les ré sultats, en dernier lieu, doivent ê tre validé s sur de nouvelles donné es.
L’usage est d’effectuer les AFE sur les donné es du pré test puis sur celles de l’enquê te finale.
L’AFC est ensuite effectué e en tenant compte des ré sultats obtenus lors des AFE. Nous
aborderons rapidement les aspects techniques de ces mé thodes quand nous aurons à les
utiliser.

Le questionnaire du pré test, ré alisé dé but 1997, a d’abord é té soumis à une dizaine de
personnes qui ont verbalisé leurs impressions lors de la lecture et nous ont aidé s, par leurs
commentaires, à l’amé liorer. La version modifié e a ensuite é té testé e sur une trentaine de
personnes ; les ré sultats semblant cohé rents (Evrard et al., 1993), nous avons ensuite
administré celle-ci à un é chantillon de convenance de 170 é tudiantes en université ou en
é cole de commerce parisiennes. Du fait de ré ponses manquantes, 159 questionnaires ont
é té retenus. Le questionnaire, auto-administré , portait sur deux marques de vê tements
fé minins, Kookaï et Kenzo. Kenzo commercialise é galement des produits pour hommes,
mais ce pré test porte uniquement sur des femmes. La raison est que les questions portant
notamment sur la familiarité doivent tenir compte du sexe de l’interviewé (e), on ne
demandera pas à un homme combien de fois par mois il porte une robe Kenzo. L’enquê te
finale a cependant porté sur des hommes et des femmes afin d’amé liorer la validité externe
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de nos ré sultats. Elle s’est dé roulé e fin 1998 et a porté sur les marques Celio et Kenzo pour
les hommes, Kookaï et Kenzo pour les femmes.
L’é chantillon final, de convenance, a é té constitué des populations suivantes :
Provenance

Hommes

Femmes

Divers é tablissements d’enseignement supé rieur d’Ile-de-France 75% 237 60% 337
Membres de notre entourage et effet « boule de neige »
Patients d’un cabinet mé dical parisien

20%

62 25% 141

5%

17 15% 84

Tableau 14 : Provenance des interviewé s (enquê te finale)

Pour les femmes, 494 questionnaires ont é té recueillis pour Kookaï et 531 pour Kenzo ;
pour les hommes, nous avons collecté 302 questionnaires Celio et 309 Kenzo. Bien que
chaque questionnaire comporte des questions sur les deux marques, certains ré pondants
n’ont ré pondu que pour une seule marque, par manque de temps ou parce qu’elle leur é tait
inconnue. Un exemple de questionnaire homme figure en annexe 5.

Comme cela a é té rappelé page 127, Kookaï cible principalement des jeunes femmes entre
15 et 25 ans et propose des vê tements à prix abordables. Au moment de l’é tude, comme
nous l’ont confirmé nos interviews, Kookaï communiquait en montrant de jeunes filles
charmantes et impertinentes, sensé es ê tre des consommatrices typiques. Kenzo vend des
vê tements haut de gamme, destiné s principalement à une clientè le plus âgé e : de 30 à 45
ans. De nombreuses interviewé es appartiennent à la cible de Kookaï et pourront souvent,
par leur situation sociale future, appartenir à celle de Kenzo.
Celio est une marque comptant 170 points de vente en France, qui cible avant tout les
é tudiants et les jeunes actifs. Le concept de Celio est de commercialiser des vê tements
agré ables à porter, que ce soit pour les loisirs ou pour le travail. Le prix et le style des
vê tements en faisaient une marque trè s fonctionnelle, mais la campagne de publicité
« Celio c’est l’homme », lancé e peu de temps aprè s le dé but du recueil des donné es (dé but
1998) visait à donner une image plus masculine et plus machiste à la marque.
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1. Opé rationnalisations des mesures de la mé moire
Nous dé taillerons dans un premier temps les mesures de la connaissance utilisé es dans la
litté rature. Dans un second temps, nous proposerons et/ou adapterons puis testerons de
nouvelles mesures.

1.1. Propositions de mesures de la mé moire du consommateur
Avant de pré senter les mesures utilisé es, il convient de traiter d’un point mé thodologique
relatif à l’art de poser les bonnes questions et aux processus cognitifs mis en œ uvre par les
interviewé s lorsqu’ils ré pondent à des questions, ce que Schwarz (1999, p. 93) appelle « les

aspects cognitifs de la mé thodologie des enquê tes ». Plus particuliè rement, il nous semble
important d’aborder la problé matique du report de fré quences. Si les proprié té s d’é chelles
telles que celles de Likert ou de Thurstone sont bien connues en marketing (Evrard et al.,
1993), les mesures de report de son comportement le sont beaucoup moins. Par « mesures
de report de son comportement » ou encore « reports de fré quence », nous entendons des
questions telles que « Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? » ou « Avec quelle
fré quence avez-vous mangé des artichauts l’anné e derniè re ? » (Means et al, 1994 ; Smith
et Jared, 1994). Des questions de ce genre sont capitales pour mesurer la familiarité à une
marque, encore faut-il savoir comment les poser.
Demander à un individu de reporter un comportement envers un objet, par exemple
combien de fois il a utilisé des produits d’une marque donné e sur une pé riode de temps, se
heurte à plusieurs problè mes (Schaeffer, 1994) :
•

la connaissance de ces comportements (l’information doit avoir é té encodé e) ;

•

le temps é coulé depuis l’é vé nement, qui peut fausser les ré ponses ;

•

sa motivation à ré pondre ;

•

les caracté ristiques de l’objet, qui consistent en sa complexité , sa saillance et sa
dé sirabilité sociale.

Menon (1994) propose un cadre thé orique permettant d’expliquer comment sont stocké es
et retrouvé es des informations lié es à des comportements. Il distingue deux
caracté ristiques, qui sont le niveau de ré gularité du comportement et la similarité (d’une
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fois sur l’autre). Par exemple, se laver les dents est un é vé nement ré gulier et similaire, alors
que dîner dans un trè s grand restaurant est un é vé nement irré gulier et dissimilaire. Lorsque
l’on demande à un consommateur d’é valuer la fré quence d’un comportement, les processus
cognitifs engagé s diffé reront selon la similarité et la ré gularité de l’é vé nement. En gé né ral,
les interviewé s partent de fragments d’é vé nements mé morisé s et é tablissent des infé rences
permettant de ré pondre à la question. Par exemple, pour é valuer avec quelle fré quence il
conduit sa voiture, le consommateur interrogé scannera rapidement sa mé moire et, à partir
de fragments de souvenirs, é laborera une ré ponse. En revanche, pour des é vé nements rares,
les interviewé s accè dent aux souvenirs des é vé nements et les comptent : par exemple, pour
é valuer combien de voitures on a acheté es sur une pé riode de 10 ans, on se rappellera les
divers achats effectué s.

Le problè me de la formulation de la question se pose alors. Schwarz (1999) distingue trois
maniè res de poser une question relative à la fré quence d’un comportement ou d’un
é vé nement :
1. poser la question, par exemple « Avec quelle fré quence regardez-vous la té lé vision ?»,
puis proposer des alternatives vagues, telles que : souvent, parfois, etc. ;
2. poser la mê me question, mais proposer une liste d’alternatives nettes : moins d’½
heure par jour, entre ½ heure et une heure, etc. ;
3. poser une question ouverte, telle que « Combien d’heures par jour regardez-vous la
té lé vision ? ».
La premiè re maniè re est « le plus mauvais choix possible » (Schwarz, 1999, p. 99), car les
termes vagues employé s n’ont pas la mê me signification pour toute la population : le
« souvent » d’une personne sera le « rarement » d’une autre.
La deuxiè me maniè re est é galement dé conseillé e par Schwarz, notamment parce que les
intervalles proposé s influencent trè s fortement les ré ponses des interviewé s.
Schwarz (1999), ainsi que McLaughlin (1999), pré conisent donc l’utilisation de simples
questions ouvertes. La ré ponse recueillie a de plus l’avantage d’ê tre une variable continue,
ce qui facilite les traitements statistiques ulté rieurs.
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1.1.1. Les mesures de la familiarité à la marque
Mesurer la familiarité à la marque revient à mesurer les dimensions de ce construit, qui sont
la familiarité interpersonnelle, la familiarité à la communication et la familiarité aux
produits. Le niveau de familiarité d’un individu est dé terminé , comme nous l’avons vu
pré cé demment, par une combinaison de ces trois dimensions.
Notons que la mesure de la familiarité à la marque dé pend de la caté gorie de produits (ou
des caté gories) dans laquelle elle é volue. Il est bien é vident que les questions mesurant la
fré quence d’utilisation ou d’achat ne peuvent ê tre les mê mes pour des produits
alimentaires, des vê tements ou encore des automobiles. Les fré quences d’achat ainsi que les
quantité s acheté es diffé rent considé rablement. Nous pensons cependant que les items
pré senté s par la suite, s’ils ne peuvent ê tre transposé s tels quels pour une autre caté gorie de
produits, constituent cependant une base solide pour le dé veloppement d’é chelles futures.
Les items pré senté s dans les pages suivantes ont é té é laboré s à l’aide de notre revue de la
litté rature, de la phase qualitative, mais aussi d’entretiens avec des experts dans la
caté gorie de produits choisie, l’habillement, dont des vendeurs confirmé s et des cadres
employé s par les marques concerné es.

Il faut enfin pré ciser que nous mesurons ici les trois dimensions de la familiarité à la marque,
mais pas la familiarité à la marque en elle-mê me. Pour mesurer celle-ci, il faut la placer
dans un modè le plus gé né ral la liant à d’autres concepts (Bollen et Davis, 1994 ; Edwards
et Bagozzi, 2000). L’estimation d’un concept de second ordre formatif, c'est-à-dire un
construit pour lequel les dimensions dé terminent le niveau gé né ral (voir p. 71), n’est en
effet pas possible s’il n’est pas lui-mê me relié à d’autres concepts, pour des raisons
d’identification statistique.

1.1.1.1. Mesure de la familiarité aux produits de la marque
La familiarité aux produits consiste en l’achat et l’utilisation de produits de la marque. On
distingue la profondeur, nombre de fois où des produits de la marque ont é té utilisé s ou
acheté s, et la largeur, nombre de produits diffé rents utilisé s ou acheté s, durant une pé riode
donné e. Un autre indicateur est le nombre de visites dans des magasins vendant des
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produits de la marque, puisque ces visites impliquent un contact au moins visuel avec les
produits.
A notre connaissance, ces mesures n’ont jamais é té utilisé es dans le cas de marques. Nous
proposons 5 items. Les horizons temporels sur lesquels ces items reposent ré pondent à deux
besoins : ê tre assez courts pour ne pas contraindre le ré pondant à faire des calculs trop
complexes, mais assez longs pour ê tre repré sentatifs de la ré alité (McLaughlin, 1999). Les
pé riodes sont de un mois pour les questions portant sur l’utilisation, de 2 ans pour les
questions portant sur l’achat, et de six mois pour les visites. Les items proposé s sont :
a. mesure du nombre moyen d’utilisations de produits de la marque ;
b. mesure du nombre de produits diffé rents utilisé s, appartenant à cette marque ;
c. nombre d’achats (et de cadeaux) de produits de la marque ;
d. nombre d’achats (et de cadeaux) de produits diffé rents de cette marque ;
e. nombre de visites dans des magasins vendant des produits de la marque, dans le but
de voir ses produits.
Afin de faciliter la tâche au ré pondant, les produits les plus repré sentatifs de la marque sont
proposé s.

Combien de fois par mois portez-vous des produits Kenzo ? (merci de donner une

ré ponse, mê me approximative).
NOMBRE de fois par mois
Jupe

7

Tailleur
Pantalon

NOMBRE de fois par mois
Veste
Eau de toilette

4

Chemisier

Pull/ t-shirt

Chaussures

Robe

Autre (pré cisez)

20

A

Encadré 3 : Exemple de ré ponses aux questions portant sur l’utilisation des produits
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Dans cet exemple, la ré pondante aura un score de 31 (7 + 4 + 20) pour l’item a, et de 3
(nombre de produits diffé rents) pour l’item b. De cette maniè re, la profondeur et la largeur
de la familiarité sont mesuré es (Zaichkowsky, 1985a).
Quels produits Kenzo avez-vous acheté s, ou vous a-t-on offerts, dans les deux derniè res
anné es ? (indiquez approximativement le NOMBRE de produits)
Accessoires de bureau, stylos…

Arts de la table
…
Produits de soin (crè mes…)
Sacs (cuir, toile…)
Autre (pré cisez)

1
…
2

A

Encadré 4 : Exemple de ré ponses aux questions portant sur l’achat

Dans cet exemple, la ré pondante aura acheté 3 produits, ce qui donne un score de 3 sur
l’item c, et de 2 sur l’item d, qui mesure le nombre de types de produits diffé rents.
Il est à noter que pour les items a et c, nous avons dé composé la question en plusieurs
produits : au lieu de demander le nombre de produits de la marque X acheté s en gé né ral,
nous demandons le nombre de sacs acheté s, plus le nombre de produits de soins acheté s,
etc. Cela permet aux ré pondants de s’impliquer davantage dans les ré ponses, de ne pas
oublier certains produits et donc de fournir une ré ponse plus juste (Schaeffer, 1994). De
plus, il est alors possible de dé terminer les items b et d à partir de a et c.
Il est conseillé d’utiliser le logarithme des valeurs obtenues pour trois principales raisons
(Schaeffer, 1994 ; Schwarz, communication personnelle, 2000) :
1. Beaucoup de valeurs sont é gales à 0 et les coefficients d’aplatissement et d’asymé trie
(kurtosis et skewness) sont donc trè s é levé s ; le log permet de ré duire trè s fortement
ce problè me qui peut fausser, comme nous le verrons plus tard, les analyses
statistiques.
2. Les erreurs des ré pondants sont « plutôt proportionnelles qu’absolues » (Schaeffer,
1994, p. 153). Lorsqu’on demande à un individu d’estimer le nombre de fois qu’il a
porté des vê tements X dans le mois, une erreur de 2 (exemple de diffé rence entre le
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nombre ré el et le nombre dé claré ) sera plus importante si la personne a ré pondu 3 fois
plutôt que 30 fois.
3. Les

corré lations

des

variables

transformé es

avec

des

critè res

externes

(Diamantopoulos et Winklhofer, 2001) ont é té systé matiquement comparé es aux
corré lations de ces variables non transformé es avec ces mê mes critè res. Deux critè res
ont é té utilisé s : CE, la moyenne des 4 questions mesurant la connaissance é valué e, et
SCORPRIX, une variable mesurant la connaissance des prix des produits
commercialisé s par la marque (ces variables seront pré senté es plus en dé tail dans les
pages suivantes). La familiarité é tant un anté cé dent majeur des connaissances é valué e
et objective, on peut s’attendre à une corré lation au moins modé ré e entre ces
variables. Les corré lations des deux critè res avec les variables transformé es sont
systé matiquement meilleures (bien que parfois non significatives) qu’avec les variables
non transformé es, ce qui valide notre justification thé orique et nous incite à utiliser les
variables transformé es (voir annexe 5).
Chacun des 5 items retenus sera transformé comme suit : itemiln = ln (itemi + 1), 1 devant
ê tre ajouté car la valeur log(0) n’est pas dé finie41 (Tabachnick et Fidell, 1996). itemi, avec
i=a…e correspond aux 5 items exposé s plus haut.

Nous pensons que les 5 items identifié s sont des indicateurs du construit « familiarité avec
les produits de la marque » ; la relation est donc ré flective (voir discussion page 61), c’està-dire qu’une augmentation du niveau de familiarité entraînera une augmentation des 5
items. Dans ce cas, nous pouvons alors, pour chaque marque, procé der aux analyses des
proprié té s psychomé triques de notre é chelle de la familiarité aux produits de la marque. Ces
analyses n’auraient pas é té possibles dans le cas d’un construit formatif (Bollen, 1984 ;
Bollen et Lennox, 1991 ; Edwards et Bagozzi, 2000). Des analyses en composantes
principales (ACP) vont ê tre effectué es sur chaque é chelle afin de tester leur structure sousjacente, leur fiabilité é tant ensuite é valué e.
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Les tableaux suivants indiquent, pour chaque item, sa coordonné e factorielle (ou
saturation, ou loading) qui correspond à la corré lation de l’item avec l’axe factoriel et sa
communauté , ou part de variance, expliqué e par l’axe. Nous indiquons é galement la valeur
propre extraite et le pourcentage de variance expliqué e qui en dé coule (Evrard et al., 1993).
L’alpha de Cronbach, qui indique la fiabilité (Cortina, 1993), est standardisé car les items
sont mesuré s sur des é chelles diffé rentes et pré sentent donc des variances trè s diffé rentes.
Les ré sultats figurant dans ces tableaux sont ceux de l’enquê te finale, ceux du pré test se
trouvent en annexe 7.
Items KENZO Hommes, n=309
Nombre moyen d’utilisations de produits Kenzo
Nombre de produits Kenzo diffé rents utilisé s
Nombre d’achats de produits Kenzo
Nombre d’achats de produits Kenzo diffé rents
Nombre de visites en magasin
Valeur propre
% de la variance expliqué e
α de Cronbach standardisé
Items Celio Hommes, n=302
Nombre moyen d’utilisations de produits Celio
Nombre de produits Celio diffé rents utilisé s
Nombre d’achats de produits Celio
Nombre d’achats de produits Celio diffé rents
Nombre de visites en magasin
Valeur propre
% de la variance expliqué e
α de Cronbach standardisé

Coordonné es
0,89
0,92
0,94
0,93
0,77
3,98
79,57
0,91

Communauté s
0,79
0,84
0,89
0,86
0,60

Coordonné es
0,91
0,91
0,91
0,87
0,76
3,81
76,26
0,92

Communauté s
0,83
0,82
0,84
0,75
0,58

41

Pour des raisons de commodité de lecture, nous continuerons à utiliser le nom des items sans pré ciser que
ce sont en fait les transformé es qui sont utilisé es. Par exemple, nous utiliserons le terme « Nombre de
visites » plutôt que « Logarithme du nombre de visites + 1 ».
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Items KENZO Femmes, n=531

Coordonné es

Communauté s

Nombre moyen d’utilisations de produits Kenzo

0,87

0,75

Nombre de produits Kenzo diffé rents utilisé s

0,91

0,84

Nombre d’achats de produits Kenzo

0,94

0,88

Nombre d’achats de produits Kenzo diffé rents

0,91

0,83

Nombre de visites en magasin

0,76

0,58

Valeur propre

77,41

% de la variance expliqué e

3,87

α de Cronbach standardisé

0,93

Items KOOKAI Femmes, n=494

Coordonné es

Communauté s

Nombre moyen d’utilisations de produits Kookaï

0,87

0,75

Nombre de produits Kookaï diffé rents utilisé s

0,91

0,82

Nombre d’achats de produits Kookaï

0,92

0,84

Nombre d’achats de produits Kookaï diffé rents

0,83

0,69

Nombre de visites en magasin

0,73

0,54

Valeur propre

3,64

% de la variance expliqué e

72,84

α de Cronbach standardisé

0,90

Tableau 15 : Analyses en composantes principales et tests de la fiabilité de la dimension familiarité aux
produits (enquê te finale)

Comme Thompson et Daniel (1996) le recommandent, nous nous basons sur deux critè res,
à savoir celui des valeurs propres infé rieures à 1 et celui du point d’inflexion pour dé terminer
le nombre de dimensions, qui est ici de 1. La familiarité aux produits pré sente donc bien une
structure unidimensionnelle pour les quatre marques (pour des raisons de clarté de l’exposé ,
nous considé rerons Kenzo Hommes et Kenzo Femmes comme des marques diffé rentes). La
part d’information restitué e est correcte. L’item « nombre de visites en magasin » semble
un peu moins corré lé aux autres, particuliè rement dans le pré test pour Kenzo. Nous
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dé cidons né anmoins de le conserver car il fait sens et ses ré sultats sont corrects sur
l’é chantillon final.
La fiabilité des contruits, mesuré e par le α de Cronbach, est bonne pour les deux marques.
Une fois la structure factorielle de l’é chelle validé e sur les donné es issues du pré test puis de
l’enquê te finale, nous pouvons tester son unidimensionnalité de maniè re plus rigoureuse,
par le biais d’une Analyse Factorielle Confirmatoire, ainsi que sa fiabilité et son
unidimensionnalité (Gerbing et Anderson, 1988). Ces tests seront ré alisé s dans une
prochaine section.

1.1.1.2. Mesure de la familiarité interpersonnelle
La familiarité interpersonnelle a é té dé finie comme constitué e des « relations et discussions

de l’individu (bouche à oreille) avec d’autres personnes de son entourage, ou avec des
vendeurs » (p. 61). C’est un construit formatif, car c’est bien la somme de ces relations qui
dé finit le niveau de familiarité interpersonnelle, et non pas le contraire. Une discussion
portant sur une marque avec un ami augmente le niveau de familiarité interpersonnelle,
mais cette augmentation de la familiarité n’implique pas pour autant une augmentation du
nombre de discussions avec des vendeurs (Bollen, 1989 ; Bollen et Lennox, 1991 ; Chin, 98 ;
Edwards et Bagozzi, 2000). Dans ce cas, comme le soulignent notamment Bollen et Lennox
(1991) et Diamantopoulos et Winklhofer (2001), les tests habituels d’unidimensionnalité et
de fiabilité ne s’appliquent pas. En effet, alors qu’un construit ré flectif doit ê tre caracté risé
par un fort niveau d’intercorré lations entre les items le constituant, un construit formatif
peut ê tre composé d’items non corré lé s, corré lé s positivement ou mê me né gativement
(Bollen, 1984 ; Bollen et Ting, 2000). Les tests psychomé triques habituels n’ont dans ce
cas aucun sens, puisque qu’ils sont basé s sur les corré lations et les covariances.

Pour estimer le niveau de familiarité interpersonnelle, il faut é valuer le nombre de personnes
appartenant à l’entourage de l’interviewé d’une part, et d’autre part le nombre ou la
fré quence de discussions avec des vendeurs à propos de la marque. Cette composante existe
d’un point de vue thé orique, mais ne semble pas importer dans la caté gorie de produits que
nous é tudions. En effet, l’é tude qualitative ainsi que des entretiens informels avec des
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vendeurs nous ont indiqué que les consommateurs parlent trè s peu souvent de la marque en
elle-mê me avec les vendeurs ; ils peuvent bien sûr parler d’un produit particulier,
mentionner la marque de ce produit, ou encore bavarder, mais ils n’apprennent presque
jamais rien sur la marque lors de discussions sur le lieu de vente. Dans le cas de vente de
services ou de produits durables, on peut s’attendre à un rôle plus important des discussions
avec des vendeurs.
La question retenue sera :
« Dans votre entourage proche (amis, famille…), combien y a-t-il environ de personnes qui
s’inté ressent à (marque X) ? »42

Pour les mê mes raisons que pour les mesures de la familiarité aux produits, il nous paraît
raisonnable d’utiliser le logarithme de cet item, que nous appellerons ENTOURAGE. Il
convient de comparer, comme nous l’avons fait pré cé demment, les corré lations des deux
mesures (avec et sans logarithme) avec deux critè res externes, afin de vé rifier la pertinence
de la transformation, mais aussi la validité de notre mesure ; on peut en effet s’attendre à
des corré lations faibles ou modé ré es entre le nombre de personnes connues inté ressé es par
la marque et les deux critè res externes CE et SCORPRIX, pré senté s pré cé demment.
Les corré lations sont systé matiquement plus é levé es dans le cas des variables transformé es,
sans toujours ê tre significativement plus fortes. L’utilisation de logarithmes sera retenue car
il est presque impossible que ces é carts soient le seul fruit du hasard (la probabilité que ces
é carts ré pé té s soient le pur fruit du hasard est de 1/28, proche de 0).

42

Il est à noter que dans le pré test, la question é tait « Dans votre entourage proche (amis, famille…), y a-t-il
des personnes qui s’inté ressent à Kenzo (ou Kookaï) ? » ; nous avons dé cidé de rendre cette question plus
pré cise lors de l’enquê te finale.
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KENZO Hommes, n=309

SCORPRIX

CE

ENTOURAGE

0,39

0,33

Ln (ENTOURAGE +1)

0,47

0,35

CELIO Hommes, n=302

SCORPRIX

CE

ENTOURAGE

0,34

0,24

Ln (ENTOURAGE +1)

0,43

0,29

SCORPRIX

CE

ENTOURAGE

0,35

0,17

Ln (ENTOURAGE +1)

0,39

0,20

SCORPRIX

CE

ENTOURAGE

0,34

0,21

Ln (ENTOURAGE +1)

0,42

0,24

KENZO Femmes, n=531

KOOKAI Femmes, n=494

Tableau 16 : Transformation en log du nombre de personnes inté ressé es par la marque :
effets sur deux critè res

1.1.1.3. Mesure de la familiarité à la communication de la marque
La familiarité à la communication de la marque a é té dé finie comme les « expositions aux
publicité s sur les mé dias traditionnels, aux actions hors-mé dias… » (p. 61).
Là encore, ce construit est formatif : on peut trè s bien avoir vu une publicité à la té lé vision,
ce qui augmentera le niveau de familiarité à la communication, sans avoir vu de publicité
dans un magazine. Une personne ne lisant pas la presse pourra cependant voir les publicité s
sur des affiches. C’est donc l’ensemble des expositions aux actions de communication de
l’entreprise qui dé finit ce construit. Comme pour la familiarité interpersonnelle, nous ne
pourrons pas non plus é valuer les qualité s psychomé triques de nos mesures par les
mé thodes traditionnelles telles que les ACP ou alpha de Cronbach.
La mesure utilisé e dans le pré test é tait : « Pouvez vous é voquer une ou si possible plusieurs
publicité s Kenzo (ou Kookaï) ? ».
Notre objectif é tait ici double : mesurer la connaissance objective des publicité s et compter
le nombre de publicité s cité es.
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Cette mesure s’est ré vé lé e dé cevante : il s’est avé ré qu’elle é tait jugé e comme la plus
pé nible et difficile du questionnaire par de nombreux ré pondants ; de plus, certains
refusaient d’y ré pondre, ou é voquaient un nombre limité de publicité s.
Nous avons donc retenu d’autres items pour l’enquê te finale :

« Je me rappelle beaucoup de publicité s dans des magazines pour (Marque X) »
(PUBMAG)
« Je me rappelle beaucoup d’affiches publicitaires pour (Marque X) » (PUBAFF)

Les ré pondants é taient invité s à ré pondre sur une é chelle de Likert à 5 points, le pré test du
questionnaire final ayant ré vé lé que certaines personnes avaient du mal à se prononcer, sur
ces questions, sur un nombre d’intervalles plus important.
Les marques é tudié es ne faisaient pas de publicité s à la té lé vision ou au ciné ma au moment
de l’enquê te. De plus, elles ne semblaient pas mener d’actions de sponsoring ou plus
gé né ralement de communication hors-mé dias né cessitant une question en ce sens. Il aurait
é té souhaitable cependant d’inclure deux questions supplé mentaires :
1. La premiè re destiné e à demander à l’interviewé (e) s’il (si elle) avait vu des reportages
ou lu des articles de presse traitant de la marque.

2. La seconde é tant une é valuation globale de l’exposition à la communication, telle que
« Je vois ou je lis souvent des publicité s ou des articles sur (Marque X) », ou encore
« J’entends souvent parler de (Marque X) dans les mé dias ».
Notons enfin que, dans l’idé al, il aurait é té souhaitable de demander aux interviewé s
d’é valuer le nombre de publicité s vues sur les diffé rents supports (voir notre discussion
p. 161 et suivantes). Cependant, vu la pression publicitaire et le peu d’inté rê t de grand
nombres de consommateurs pour la publicité , il est apparu que dans ce cas trè s pré cis,
demander aux interviewé s d’estimer une quantité n’é tait pas souhaitable car irré aliste.
Comme premier test de la validité des items retenus, nous pouvons estimer les corré lations
des deux mesures identifié es de la familiarité à la communication de la marque aux deux
critè res externes identifié s pré cé demment, soit SCORPRIX (connaissance des prix) et CE
(niveau de connaissance é valué e).
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KENZO Hommes, n=309

SCORPRIX

CE

PUBAFF

0,20

0,31

PUBMAG

0,29

0,39

SCORPRIX

CE

PUBAFF

0,29

0,35

PUBMAG

0,29

0,28

SCORPRIX

CE

PUBAFF

0,05

0,34

PUBMAG

0,22

0,39

SCORPRIX

CE

PUBAFF

0,28

0,40

PUBMAG

0,31

0,41

CELIO Hommes, n=302

KENZO Femmes, n=531

KOOKAI Femmes, n=494

Tableau 17 : Exposition à la communication de la marque : effets sur deux critè res

En dehors de la corré lation entre PUBAFF et SCORPRIX pour Kenzo qui est non
significative, les corré lations entre les expositions à la communication de la marque et les
deux critè res retenus sont significatives, faibles, voire modé ré es.
1.1.2. La mesure de la connaissance é valué e
A la suite de notre revue de la litté rature, nous avons identifié 4 items censé s ê tre des
indicateurs de la connaissance é valué e. Ce construit est ré flectif, c’est-à-dire qu’une
augmentation du niveau gé né ral de connaissance é valué e entraînera des scores plus é levé s
sur chacun des items. Leurs é noncé s ainsi que les qualité s psychomé triques de l’é chelle
figurent dans le tableau 18. Le nombre d’items utilisé s pour mesurer la connaissance
é valué e et d’autres construits que nous aborderons plus tard a é té ré duit au minimum, car
les questionnaires du pré test et de l’enquê te finale é taient assez longs et comportaient
beaucoup de questions ouvertes. En effet, un questionnaire trop long a tendance à agacer
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les ré pondants et à ré duire leur bonne volonté , au risque que la fin du questionnaire soit
« bâclé e » (Harrison, McLaughlin et Coalter, 1996). Les deux premiers indicateurs sont
mesuré s selon l’é chelle de Thurstone, dite du support sé mantique, les deux derniers selon
une é chelle de Likert (Evrard et al., 1993). Les é chelles comportent 7 points, ce qui est,
dans le cas pré sent, un bon compromis entre facilité de compré hension par les ré pondants
et pré cision statistique.
Les tableaux suivants indiquent, comme pré cé demment, les ré sultats de l’ACP mené e sur
les 4 items retenus, ainsi que les alpha de Cronbach. Les ré sultats figurant dans ces
tableaux sont ceux de l’enquê te finale, ceux du pré test se trouvent en annexe 8.

Items KENZO Hommes, n=309
Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de

Coordonné es Communauté s

0,90

0,81

0,88

0,77

Je suis familier avec Kenzo

0,87

0,75

Je connais trè s bien Kenzo

0,91

0,83

Valeur propre

3,15

% de la variance expliqué e

78,83

α de Cronbach

0,91

Kenzo ? (Excellent… Nul)
Par rapport au consommateur moyen, diriez-vous que votre
connaissance de Kenzo est… (Excellente… Nulle)

Items CELIO Hommes, n=302
Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de Celio ?

Coordonné es Communauté s

0,90

0,81

0,90

0,80

Je suis familier avec Celio

0,90

0,81

Je connais trè s bien Celio

0,93

0,87

Valeur propre

3,29

% de la variance expliqué e

82,31

α de Cronbach

0,92

(Excellent… Nul)
Par rapport au consommateur moyen, diriez-vous que votre
connaissance de Celio est… (Excellente… Nulle)
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Items KENZO Femmes, n=531

Coordonné es

Communauté s

0,83

0,69

0,82

0,67

Je suis familiè re avec Kenzo

0,83

0,68

Je connais trè s bien Kenzo

0,85

0,73

Valeur propre

2,76

% de la variance expliqué e

69,06

α de Cronbach

0,85

Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de
Kenzo ? (Excellent… Nul)
Par rapport à la consommatrice moyenne, diriez-vous que
votre connaissance de Kenzo est… (Excellente… Nulle)

Items KOOKAI Femmes, n=494

Coordonné es

Communauté s

0,85

0,72

0,87

0,76

Je suis familiè re avec Kookaï

0,81

0,66

Je connais trè s bien Kookaï

0,87

0,75

Valeur propre

2,89

% de la variance expliqué e

72,22

α de Cronbach

0,86

Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de
Kookaï ? (Excellent… Nul)
Par rapport à la consommatrice moyenne, diriez-vous que
votre connaissance de Kookaï est… (Excellente… Nulle)

Tableau 18 : Analyses en composantes principales et tests de la fiabilité de la connaissance é valué e

Les qualité s psychomé triques de notre mesure de la connaissance é valué e semblent
satisfaisantes, la structure issue de l’ACP est unidimensionnelle et la fiabilité est bonne.
Nous effectuerons des tests plus rigoureux de ce construit dans une prochaine section.
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1.1.3. La mesure de la connaissance objective, ou expertise
Comme la familiarité , la connaissance objective est considé ré e en tant que construit
formatif de second ordre ; en d’autres termes, c’est un construit multidimensionnel dont le
niveau est dé terminé par ses dimensions, appelé es é galement facteurs de premier ordre.
Nous en avons identifié trois (p. 71) :
1. structures cognitives ;
2. processus cognitifs « concrets » ;
3. processus cognitifs « abstraits ».

Nous considé rons les trois dimensions de l’expertise comme formatives. Bollen et Ting
(2000, p. 3), dans un article consacré aux construits formatifs (ou causaux) dans les
modè les à é quations structurelles, justifient ce choix : « Un psychologue é tudiant

l’exactitude de la mé moire peut utiliser le nombre de dé tails correctement remé moré s, mais
chaque dé tail peut ê tre considé ré comme un indicateur causal d’une variable latente qui
serait l’exactitude de la mé moire ». Ces propos vont dans notre sens, car nous pensons en
effet qu’un consommateur peut ne pas ê tre un expert sur tous les aspects d’une marque : il
pourra connaître le logo, vu sur un produit, mais pas la signature (slogan) qui apparaît dans
les publicité s. Un autre peut bien connaître une marque à travers ses publicité s, mais ne pas
connaître les prix pratiqué s car il n’est jamais allé en magasin. C’est la conjonction de
connaissances spé cifiques qui forme les dimensions de l’expertise, et non pas les dimensions
qui dé terminent les connaissances spé cifiques : ce n’est pas parce qu’un consommateur
bé né ficie de bonnes structures cognitives sur une marque qu’il connaît son logo, c’est
l’inverse. On peut s’attendre à des corré lations faibles voire modé ré es entre les diffé rents
items mesurant chacune des dimensions de la connaissance objective ; il n’y a cependant
pas de raison pour que ces corré lations soient fortes. Il ne sera donc pas possible, une fois de
plus, d’é valuer les qualité s psychomé triques de ces dimensions (Bollen et Lennox, 1991 ;
Edwards et Bagozzi, 2000). Nous nous contenterons donc, dans cette sous section,
d’expliciter les mesures de la connaissance objective, et de les comparer à des critè res
externes.
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Afin d’ê tre suffisamment exhaustif, il est né cessaire de recenser les principales mesures des
trois dimensions de l’expertise. La typologie des associations à la marque pré senté e
pré cé demment peut ê tre ici utile : elle couvre en effet toutes les associations lié es à une
marque, à partir desquelles on peut é valuer l’expertise d’un individu. En effet, vé rifier la
vé racité d’une association revient à tester les structures cognitives, et c’est à partir d’un
ré seau d’associations existantes que se produisent les processus cognitifs (ce sont les deux
composantes de l’expertise). Par exemple, un individu à qui on demande quels produits
sont commercialisé s par une marque va d’abord accé der au nœ ud repré sentant celle-ci dans
sa mé moire de long terme. Il va ensuite chercher quels nœ uds sont relié s à cette marque par
une relation « est commercialisé par XX » ; il peut é ventuellement reformuler cette
proposition à sa convenance. Il va ensuite citer les associations lié es à cette marque,
probablement suivant la force de leur lien. Le contexte, comme la formulation de la
question ou d’autres nœ uds activé s lors d’une pré cé dente question peuvent biaiser les
ré ponses (exemple partiellement emprunté à Shavelson et Schacter, 1975). Tester une
structure cognitive revient donc à demander à un individu de vé rifier mentalement si deux
concepts sont lié s entre eux dans sa mé moire de long terme : l’information est-elle connue ?
En revanche, un test des processus cognitifs est plus complexe : on peut par exemple
demander à un consommateur de dé crire un produit typique de la marque, ce qui requiert
un effort cognitif. Il faut en effet dans ce cas non seulement accé der à un certain nombre de
concepts repré sentant des produits commercialisé s par la marque dans sa mé moire, mais
aussi ê tre capable de les analyser et de les comparer afin de trouver la bonne ré ponse.

Nous avons montré que les associations à la marque peuvent ê tre classé es en 15 caté gories.
Les caté gories figurant dans le tableau 19 ont é té classé es selon leur capacité à mesurer une
des trois dimensions de l’expertise43, ainsi qu’à se prê ter à un test de connaissance.

43

Par exemple, une association lié e au cré ateur de la marque, comme son âge, ne peut ê tre l’objet d’un test
qu’au seul niveau des structures cognitives : l’information est connue ou pas. Par ailleurs, certaines
associations, notamment é valuatives ou lié es à des expé riences personnelles, ne peuvent, par leur
signification mê me, ê tre testé es, car elles ne sont ni « vraies » ni « fausses ».
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Association
L’entreprise

Dimension mesuré e
Structures cognitives

Autres organisations
Processus cognitifs concrets
Personnalité de la marque Idiosyncrasique ou processus
cognitifs abstraits
Cé lé brité s, é vé nements Structures cognitives

Utilisateurs, expé riences
personnelles
Usage, expé riences
Caté gorie de produits

Idiosyncrasique ou processus
cognitifs abstraits
Idiosyncrasique ou processus
cognitifs abstraits
Structures cognitives

Prix
Communication
Distribution

Processus cognitifs concrets
Structures cognitives
Processus cognitifs concrets

Attributs lié s aux produits Processus cognitifs concrets
Bé né fices fonctionnels
Bé né fices expé rientiels
Bé né fices symboliques
Attitudes

Processus cognitifs abstraits
Processus cognitifs abstraits
Processus cognitifs abstraits
Idiosyncrasique

Exemples de mesures
Date de cré ation ; nom du
cré ateur ; nombre d’employé s/
de points de vente
Identifier des concurrents
Identifier les cé lé brité s
associé es à la marque, ou des
é vé nements sponsorisé s
Description d’un
consommateur typique
Identifier les produits
commercialisé s par la marque
Evaluer les prix pratiqué s
Reconnaître des publicité s
Description d’un point de
vente typique
Description de produits
typiques
Identifier des bé né fices
Identifier des bé né fices
Identifier des bé né fices
-

Tableau 19 : Types d’associations à la marque en tant que mesures de l’expertise

Une association de nature idiosyncrasique est lié e aux expé riences vé cues par le
consommateur, elle n’est donc pas testable, car ni « vraie » ni « fausse ». Pour les autres
types d’associations, nous avons é valué à quelle dimension de la connaissance leur test é tait
lié . Le cas des associations lié es à la personnalité de la marque est particulier : ces
associations sont en effet plus souvent é valuatives que descriptives (le terme « marque
bourgeoise » pouvant par exemple ê tre perçu positivement comme né gativement par
certains). De plus, elles sont trè s souvent utilisé es pour dé crire des consommateurs ; elles
peuvent donc ê tre gé né ralement testé es par ce biais.
Ce tableau s’applique dans le cas du prê t-à-porter, caté gorie de produits pour lesquels les
marques commercialisent de nombreuses ré fé rences ; dans ce cas, les consommateurs
peuvent ne pas connaître le prix d’un produit particulier, mais au contraire avoir une idé e
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d’un prix moyen. Demander d’é valuer le prix moyen d’une robe Kenzo teste un processus
cognitif, car il faut procé der à une heuristique d’estimation du prix moyen à partir de ses
connaissances. Au contraire, pour les marques commercialisant un nombre plus limité de
ré fé rences, é liciter certaines associations peut permettre de mesurer une autre dimension.
Par exemple, é valuer le prix d’un microprocesseur Intel revient à tester une structure
cognitive : l’information est connue ou pas. Dans le cas de marques à la gamme é troite, il
apparaît donc pré fé rable de mesurer la connaissance du prix de certains produits plutôt que
demander au consommateur d’é valuer le prix moyen d’un produit.

1.1.3.1. Mesure de la dimension « structures cognitives »
Comme nous l’avons vu p. 71, la dimension « structures cognitives » correspond à la
connaissance de faits portant sur la marque ; cette connaissance est « encyclopé dique »,
elle ne repose pas sur des processus complexes ou sur de quelconques dé ductions. Pour la
mesurer, il s’agit de vé rifier si certains nœ uds sont pré sents dans la mé moire des
interviewé s, et s’ils sont connecté s à la marque é tudié e. Par exemple, on peut demander à
un individu pour quel modè le de voiture il y a eu une sé rie limité e Kenzo. Si l’individu
ré pond « Twingo », ce qui est la bonne ré ponse, les nœ uds informationnels Kenzo et
Twingo sont bien lié s dans sa mé moire. S’il ré pond « Xantia », il a probablement fait de
mauvaises infé rences, ou encore sa mé moire est confuse ; cela peut ê tre dû au fait qu’il a vu
la publicité pour la Twingo sé rie Kenzo dans une situation de faible implication, et que la
publicité n’a pas é té efficace en ne ré ussissant pas à connecter assez fortement ces deux
nœ uds informationnels dans sa mé moire. Enfin, s’il ne ré pond rien, il est possible qu’il n’ait
pas é té exposé à l’information, ou que celle-ci ait é té vue et traité e en mé moire de court
terme sans pouvoir accé der au stage supé rieur, qui est la mé moire de long terme. Il est
é galement possible que l’information ait é té encodé e en mé moire de long terme, mais si
faiblement que le niveau minimal d’activation n’est pas atteint (voir p. 30 et suivantes).

Afin de mesurer cette premiè re dimension, il paraît né cessaire d’é tudier la marque en
question et de relever tous les é lé ments qui la caracté risent, puis d‘inclure des questions
relatives à ces é lé ments dans le questionnaire (Burns et al., 1996). Cet objectif n’est pas
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parfaitement ré aliste : pour le ré aliser, il faudrait notamment poser des questions mesurant
non seulement la connaissance de tous les produits commercialisé s par l’entreprise depuis
son existence, mais aussi de leur conditionnement, leur composition, etc. En fait, de
maniè re plus pragmatique, il s’agira de sé lectionner un ensemble d’é lé ments
caracté ristiques de la marque, de difficulté s et de natures diverses, qui permettront de
diffé rencier les niveaux d’expertise. Ces é lé ments peuvent ê tre ensuite validé s par des
experts.
Aprè s discussions avec du personnel des marques é tudié es lors de l’é tude qualitative
(Kookaï et Kenzo) ainsi qu’avec des experts, et à l’aide du tableau 19, nous avons
sé lectionné les questions suivantes pour les marques Kookaï et Kenzo :
1. En quelle anné e les marques suivantes ont-elles é té cré é es ? (4 choix possibles).
2. Pouvez vous dé crire une ou si possible plusieurs publicité s (ré cente ou plus vieille) de
chacune des marques suivantes ? Question ouverte.
3. D’où vient le nom des marques suivantes ? Question ouverte.
4. Chacune de ces marques commercialise des parfums. Pouvez-vous donner leurs
noms ? Question ouverte.
5. Kenzo commercialise ses produits sous plusieurs lignes. Pouvez-vous reconnaître les
vraies des fausses? 6 lignes sont proposé es, 3 é tant ré elles, les restantes é tant fictives

(question posé e uniquement pour Kenzo).
6. Pour chacune de ces deux marques, pouvez-vous dire si, d’aprè s vous, elle
commercialise chacun des produits suivants ? Le ré pondant devant alors cocher les

cases d’un tableau comportant une trentaine de produits, dont certains n’é tant
commercialisé s par aucune des deux marques.
7. Quel est le surnom donné aux jeunes filles portant des vê tements Kookaï ? Question

ouverte (question proposé e uniquement pour Kookaï).
Pour chaque question, un point é tait donné par bonne ré ponse. Les corré lations entre les
ré ponses sont gé né ralement faibles à modé ré es et significatives : elles vont de 0,07 à 0,36
pour Kenzo, et de -0,18 à 0,30 pour Kookaï (voir les ré sultats complets en annexe 9 et les
ré ponses aux questions en annexe 10).
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Comme suite aux remarques de certains ré pondants et à de nouveaux pré tests informels,
certaines questions mesurant la connaissance ont é té modifié es dans l’enquê te finale : la
question relative à l’anné e de cré ation, trop difficile, et la question relative à l’origine du
nom, qui posait une ambiguïté dans le cas de Kookaï (plusieurs origines sont possibles). Les
corré lations entre les deux critè res externes (CE, le niveau de connaissance é valué e, et
PORTE, le nombre de produits de la marque porté s par mois) et les items paraissent un
peu faibles ; il est possible que certains ré pondants aient volontairement é ludé certaines
questions ouvertes, afin de ré pondre plus rapidement au questionnaire. Certains ré pondants
nous ont é galement confié avoir trouvé le questionnaire triste et peu attrayant, ce qui a pu
diminuer leur motivation à y ré pondre.
De ce fait, nous faisons figurer les corré lations entre les deux critè res externes et les
mesures finalement retenues pour l’enquê te finale (tableau 20).
KENZO Hommes, n=309

Lequel de ces logos est celui de Kenzo ? (4 choix, 1 si bonne
ré ponse, 0 sinon)
Lequel de ces « slogans » est celui de Kenzo ? (4 choix, 1 si
bonne ré ponse, 0 sinon)
De quel pays vient Kenzo ? (4 choix, 1 si bonne ré ponse, 0 sinon)

PORTE

CE

0,25

0,26

0,09

0,16

0,19

0,25

0,25

0,17

0,26

0,32

Kenzo commercialise ses produits sous plusieurs lignes. Pouvezvous distinguer les vraies des fausses ? (nombre de lignes
reconnues – nombres d’erreurs ; ramené à 0 si score né gatif)
Score relatif au nombre de produits identifié s
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CELIO Hommes, n=302
Lequel de ces logos est celui de Celio ? (4 choix, 1 si bonne
ré ponse, 0 sinon)
Quel é tait le « slogan » de Celio ces derniè res anné es ? (4 choix,
1 si bonne ré ponse, 0 sinon)
Quel est le tout nouveau « slogan » de Celio ? (4 choix, 1 si
bonne ré ponse, 0 sinon)
Score relatif au nombre de produits identifié s
KENZO Femmes, n=531
Lequel de ces logos est celui de Kenzo ? (4 choix, 1 si bonne
ré ponse, 0 sinon)
Lequel de ces « slogans » est celui de Kenzo ? (4 choix, 1 si
bonne ré ponse, 0 sinon)
De quel pays vient Kenzo ? (4 choix, 1 si bonne ré ponse, 0 sinon)
Quel est le nom du dernier parfum Kenzo ? (4 choix, 1 si bonne
ré ponse, 0 sinon)

PORTE

CE

0,29

0,40

0,21

0,27

0,03

0,16

0,35

0,40

PORTE

CE

0,18

0,26

0,21

0,18

0,27

0,21

0,19

0,24

0,35

0,31

0,33

0,31

PORTE

CE

0,20

0,24

0,11

0,15

0,19

0,24

0,23

0,28

Kenzo commercialise ses produits sous plusieurs lignes. Pouvezvous distinguer les vraies des fausses ? (nombre de lignes
reconnues – nombres d’erreurs ; ramené à 0 si score né gatif)
Score relatif au nombre de produits identifié s
KOOKAI Femmes, n=494
Lequel de ces logos est celui de Kookaï ? (4 choix, 1 si bonne
ré ponse, 0 sinon)
Quel est le surnom donné aux jeunes filles portant des vê tements
Kookaï ? (4 choix, 1 si bonne ré ponse, 0 sinon)
Quel est le nom du dernier parfum Kookaï ? (4 choix, 1 si bonne
ré ponse, 0 sinon)
Score relatif au nombre de produits identifié s

Tableau 20 : Corré lations des mesures de la dimension « structures cognitives »
avec deux critè res externes
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La variable « Score relatif au nombre de produits identifié s » a é té calculé e de deux
maniè res : un tableau comportant une trentaine de caté gories de produits est pré senté à
l’interviewé , qui doit cocher les cases correspondant aux produits qu’il pense effectivement
commercialisé s par la marque. Un score est ensuite calculé : 1 point est ajouté (retiré ) par
bonne (mauvaise) ré ponse. Pour le second mode de calcul, une pondé ration a é té donné e
aux produits « phares » de la marque (dé terminé s à la suite de la phase qualitative et de
discussions avec des vendeurs) : par exemple, pour Kenzo, un score de 5 au lieu de 1, a é té
attribué au prê t-à-porter et au parfum, et un score de 3 aux sacs, chaussures, cravates et
foulards. Cette pondé ration tient compte du fait que certains produits ont un rôle central
au sein de la gamme de produits de la marque et de sa communication. Les deux scores
retenus sont bien sûr trè s fortement corré lé s entre eux (à 0,92 en moyenne) ; leurs
corré lations aux critè res externes sont gé né ralement é gales. Nous avons pré fé ré retenir le
score pondé ré , qui nous paraît plus pertinent, car il tient compte des diffé rences entre les
produits.
Les corré lations pré senté es dans le tableau 20 sont gé né ralement modestes, mais il faut
tenir compte du fait que la plupart des variables mesuré es sont binaires (é gales à 0 ou 1).

1.1.3.2. Mesure de la dimension « processus cognitifs concrets »
Au niveau de l’expertise, nous avons distingué les structures cognitives des processus
cognitifs ; nous avons ensuite distingué les processus cognitifs concrets et abstraits. Ces
processus, qui forment deux des trois dimensions de l’expertise de la marque, sont lié s à des
phé nomè nes plus complexes que ceux dé crits dans le cas des structures cognitives. Alors
que cette derniè re consiste au seul fait de retrouver une information en mé moire, les
processus cognitifs impliquent un phé nomè ne plus complexe dans lequel l’information doit
ê tre non seulement retrouvé e, mais é galement traité e de maniè re plus ou moins
approfondie. Par exemple, dé crire ou se repré senter un produit typique d’une marque peut
ê tre ré alisé de plusieurs maniè res :
• Les experts possè dent des structures cognitives bien organisé es (Alba et Hutchinson,
1987 ; Beattie, 1982), et il est possible qu’il existe un nœ ud informationnel
correspondant à un produit typique. Dans un tel cas, une personne possé dant une
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telle structure mé morielle peut directement accé der à l’information stocké e en
mé moire (Hufman, Loken et Ward, 1990 ; Walker, Celsi et Olson, 1987). Beattie
(1982)ajoute que les prototypes dé tenus en mé moire par les experts appartiennent à
une riche structure de connaissance et sont mieux dé finis que ceux des novices, quand
ils en possè dent. Cela est dû au fait que les experts ont une expé rience du domaine
plus forte, basé e sur un plus grand nombre de sources (bouche à oreille, expé rience
personnelle). Le parallè le se retrouve par exemple chez les joueurs d’é checs : un
joueur moyen devra intensé ment traiter une position de jeu particuliè re,
contrairement à un expert possé dant une position similaire dans sa mé moire.
• Les nœ uds correspondant aux produits les plus typiques sont probablement plus
fortement connecté s au nœ ud « marque » en mé moire (Rosch et Mervis, 1975 ;
Nelson et al., 1993) ; pour é valuer la typicalité d’un produit donné pour une marque,
un consommateur peut se baser sur une heuristique consistant à é valuer quels nœ uds
repré sentant des produits sont le plus fortement connecté s à la marque. Dans ce cas,
il est en fait probable que le consommateur accè de directement au produit dont le
nœ ud est le plus fortement lié à celui de la marque.
• Une personne connaissant peu la marque peut se baser sur le(s) seul(s) produit(s)
qu’elle connaît ; si ce(s) produit(s) est (sont) peu typique(s), son jugement sera
erroné .

Aprè s discussions avec des membres du personnel des marques é tudié es lors de la phase
qualitative (Kookaï et Kenzo) ainsi qu’avec des experts, et à l’aide du tableau 19, nous
avons sé lectionné les questions suivantes pour mesurer la dimension « processus cognitifs
concrets » :
Q. 1. Quelles sont, selon vous, les marques concurrentes de X ? Question ouverte. Une

note de 0 à 2 est donné e par un codeur, selon un barè me é tabli à l’aide d’experts.
Q. 2. Chacune de ces deux marques commercialise les produits suivants. Pouvez-vous en
donner le prix approximatif moyen, hors promotion ? (Si vous ne savez pas, merci de
ne pas ré pondre). Suivant la marque, 7 ou 8 produits sont listé s. Un point est donné

par bonne ré ponse, et leur nombre est sommé . Pour ê tre considé ré comme une
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bonne ré ponse, le prix doit appartenir à un intervalle fixé à l’aide de vendeurs de la
marque, qui connaissent parfaitement les prix des produits commercialisé s.
Q. 3. Pouvez-vous, en quelques mots, dé crire une boutique vendant des produits de
chacune de ces marques ? Question ouverte. Une note de 0 à 2 est donné e par un

codeur, selon un barè me é tabli à l’aide d’experts.
Q. 4. Comment imaginez-vous le (la) consommateur(trice) type de X ? Question ouverte.

Des thè mes, correspondant aux points les plus souvent abordé s lors de la phase
qualitative, sont proposé s : âge, allure physique, personnalité , mé tier, activité s
(sports, hobbies), autres. Une note de 0 à 3 est donné e par un codeur, selon un
barè me é tabli à l’aide d’experts.
Q. 5. Pouvez vous dé crire des vê tements typiques de XX ? Question ouverte. Des thè mes,

correspondant aux points les plus souvent abordé s lors de la phase qualitative, sont
proposé s : matiè res, couleurs, motifs, dessins et é critures, packaging, coupe et
autres. Une note de 0 à 3 est donné e par un codeur, selon un barè me é tabli à l’aide
d’experts44.
Une des difficulté s à é valuer le niveau d‘expertise sur les dimensions lié es aux processus
cognitifs est due au fait que les ré ponses doivent le plus souvent ê tre codé es (à l’exception,
dans notre cas, de la question portant sur les prix). Il s’agit en effet pour le codeur d’é valuer
la qualité du ré sultat du processus cognitif mis en œ uvre. Alors qu’une structure cognitive,
telle que nous l’entendons ici, reste relativement facile à mesurer (il suffit de vé rifier si
l’information est connue ou non), un processus cognitif, par sa nature, est plus complexe à
analyser, et il doit ê tre é valué par un expert dans le domaine. Comme cela a é té le cas lors
de l’é tude qualitative, le codage doit ê tre soumis à une analyse de fiabilité . Ainsi que nous

44

Le nombre de points sur lequel est donné e la note dé pend de la facilité à juger la ré ponse d’un interviewé ;
au vu des ré ponses obtenues dans les questionnaires, il nous semble plus aisé d’estimer un niveau de
connaissance portant sur les consommateurs que sur les boutiques. De ce fait, la note portant sur la
connaissance des consommateurs contient plus d’é chelons que celle portant sur les boutiques. Ces diffé rences
dans les notes ne reflè tent cependant la pré dominance d’un type de connaissance sur une autre ; les
importances relatives des diffé rents items seront é valué es par la suite dans un modè le à é quations
structurelles.
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l’avons noté p. 128, Perreault et Leigh (1989, p. 146) recommandent de « commencer le

codage sur un é chantillon alé atoire de ré ponses en utilisant plusieurs juges (codeurs) et
d’é valuer ensuite la fiabilité du codage », quand il n’est pas pratique que plusieurs juges
codent la totalité des interviews. De mê me, ils notent qu’il est possible d’avoir recours à
seulement deux juges dans la phase pré liminaire. Pour chaque couple Sexe/Marque, un
deuxiè me juge a codé les ré ponses provenant de 50 questionnaires, soit un total de 200
interviews. L’é valuation de la fiabilité intercodeurs figure dans le tableau 21. Nous
é valuerons le taux d’agré ment (pourcentage d’é lé ments codé s pour lesquels les deux juges
sont d’accord), ainsi que l’indice de fiabilité Ir de Perreault et Leigh (1989). Il est à noter
que Ie Ir est adapté aux cas de variables nominales ; cet indice est dans notre cas
conservateur, c’est-à-dire qu’il indique une borne minimale pour la fiabilité 45. Les indices de
fiabilité sont bons, ce qui nous autorise à utiliser le codage des ré ponses d’un seul des juges
pour le reste des questionnaires.

Taux d’agré ment entre les 2 juges

Ir de Perreault et Leigh (1989)

Q. 1

Q. 3

Q. 4

Q. 5

Q. 1

Q. 3

Q. 4

Q. 5

Kenzo (Hommes)

0,92

0,90

0,84

0,88

0,94

0,92

0,89

0,92

Celio (Hommes)

0,96

0,80

0,84

0,88

0,97

0,84

0,89

0,92

Kenzo (Femmes)

0,88

0,88

0,86

0,84

0,91

0,91

0,89

0,89

Kookaï (Femmes)

0,92

0,86

0,90

0,88

0,94

0,89

0,93

0,92

Tableau 21 : Evaluation de la fiabilité intercodeurs dans la mesure de la dimension
« processus cognitifs concrets »

Une fois la fiabilité des mesures é tablie, leur validité peut ê tre é valué e. Là encore, nous
comparerons les items à deux critè res externes utilisé s pré cé demment, à savoir CE, le
niveau de connaissance é valué e, et PORTE, le nombre de produits de la marque porté s par
mois (tableau 22).

45

En effet, cet indice traitera de la mê me maniè re les deux cas suivants :
Le codeur A donne la note 3 ; B donne 0
Le codeur A donne la note 3 ; B donne 2
Alors que le second cas est pré fé rable, car il indique une meilleure convergence entre les juges.
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KENZO Hommes, n=309

PORTE

CE

Q. 1 (connaissance des concurrents)

0,26

0,35

Q. 2 (connaissance des prix)

0,36

0,39

Q. 3 (connaissance des boutiques)

0,37

0,40

Q. 4 (connaissance des consommateurs)

0,26

0,33

Q. 5 (connaissance des vê tements)

0,38

0,37

PORTE

CE

Q. 1 (connaissance des concurrents)

0,31

0,31

Q. 2 (connaissance des prix)

0,22

0,33

Q. 3 (connaissance des boutiques)

0,37

0,35

Q. 4 (connaissance des consommateurs)

0,21

0,28

Q. 5 (connaissance des vê tements)

0,32

0,31

PORTE

CE

Q. 1 (connaissance des concurrents)

0,25

0,32

Q. 2 (connaissance des prix)

0,39

0,38

Q. 3 (connaissance des boutiques)

0,40

0,38

Q. 4 (connaissance des consommateurs)

0,22

0,25

Q. 5 (connaissance des vê tements)

0,39

0,34

PORTE

CE

Q. 1 (connaissance des concurrents)

0,20

0,29

Q. 2 (connaissance des prix)

0,26

0,33

Q. 3 (connaissance des boutiques)

0,22

0,26

Q. 4 (connaissance des consommateurs)

0,07

0,14

Q. 5 (connaissance des vê tements)

0,26

0,27

CELIO Hommes, n=302

KENZO Femmes, n=531

KOOKAI Femmes, n=494

Tableau 22 : corré lation des mesures de la dimension « processus cognitifs concrets »
avec deux critè res externes

Les items sont gé né ralement faiblement ou modé ré ment corré lé s aux critè res externes.
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1.1.3.3. Mesure de la dimension « processus cognitifs abstraits »
A la suite de la discussion pré cé dente, il apparaît que la dimension « processus cognitifs
abstraits » peut ê tre mesuré e à l’aide de questions portant sur les bé né fices lié s à
l’utilisation de la marque. Nous avons cré é une question destiné e à mesurer cette
dimension : « Pourquoi porte-t-on des produits X ? ». Cette question, volontairement
vague, est à mê me de capter les trois types de bé né fices : fonctionnels, expé rientiels, et
symboliques. Pour ce genre de questions, il aurait é té souhaitable de relancer
l’interviewé (e) afin d’é liciter un plus grand nombre d’associations ; le questionnaire é tait
cependant auto-administré pour des raisons de coût et de praticité .

On pourrait objecter que la perception des bé né fices est un phé nomè ne purement é valuatif,
ce qui interdirait d’en mesurer la connaissance d’un point de vue objectif. Cependant,
certains bé né fices sont souvent associé s à certaines marques, notamment du fait de leur
politique de communication. Par exemple, Kookaï a longtemps communiqué de maniè re
plus ou moins explicite sur la sé duction, bé né fice symbolique ; les produits Kookaï sont
d’ailleurs, par leur aspect, cohé rents avec cette image. Un autre exemple est celui de
Damart qui, jusqu’à la fin des anné es 90, axait sa communication sur le seul bé né fice
fonctionnel de la protection contre le froid (Normand, 2000). Ainsi, par exemple, une
consommatrice dé clarant que les vê tements Kookaï permettent de ne pas avoir froid fera
une ré ponse moins pertinente qu’une autre consommatrice soulignant la sé duction.

L’é valuation de la fiabilité intercodeurs figure dans le tableau 23 ; là encore, les 50 mê mes
questionnaires ont é té soumis aux deux codeurs. Comme pré cé demment, nous é valuerons le
taux d’agré ment entre les juges ainsi que l’indice de fiabilité Ir de Perreault et Leigh (1989).
Les indices de fiabilité sont bons, ce qui nous autorise à utiliser le codage des ré ponses d’un
seul des juges pour le reste des questionnaires.
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Taux d’agré ment entre les 2 juges

Ir de Perreault et Leigh (1989)

Connaissance des bé né fices

Connaissance des bé né fices

Kenzo (Hommes)

0,94

0,94

Celio (Hommes)

0,96

0,96

Kenzo (Femmes)

0,92

0,92

Kookaï (Femmes)

0,90

0,89

Tableau 23 : Evaluation de la fiabilité intercodeurs dans la mesure de la dimension
« processus cognitifs abstraits »

Une fois la fiabilité de la mesure é tablie (bien que parler de fiabilité pour une mesure en
deux points puisse paraître excessif), sa validité peut ê tre é valué e. Là encore, nous
comparerons l’item retenu à deux critè res externes utilisé s pré cé demment, à savoir CE, le
niveau de connaissance é valué e, et PORTE, le nombre de produits de la marque porté s par
mois (tableau 24) ; du fait notamment de la faible variabilité de la mesure (elle ne peut
prendre que les valeurs 0 ou 1), les corré lations sont faibles.

KENZO Hommes, n=309

PORTE

CE

0,24

0,22

PORTE

CE

0,29

0,35

PORTE

CE

connaissance des bé né fices

0,26

0,28

KOOKAI Femmes, n=494

PORTE

CE

connaissance des bé né fices

0,13

0,20

connaissance des bé né fices
CELIO Hommes, n=302
connaissance des bé né fices
KENZO Femmes, n=531

Tableau 24 : corré lation de la mesure de la dimension « processus cognitifs abstraits » avec deux
critè res externes
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2. Mesures des autres construits
Par souci de clarté et d’é quilibre de l’exposé , nous avons pré fé ré dissocier la pré sentation
des mesures de la mé moire gé né ralement admises dans la litté rature de celles des autres
construits. Le premier de ces construits est le nombre d’associations à la marque stocké es
en mé moire. Nous le considé rons é galement comme une mesure de la connaissance d’une
marque, mais nous le pré sentons dans cette seconde section du fait de sa relation é troite
avec l’image de marque : nous avons d’ailleurs é galement appelé ce construit « richesse de
l’image de marque » (p. 137) ; nous emploierons indiffé remment ces deux termes.

2.1. Le nombre d’associations à la marque
« Comprendre ce qu’une marque signifie pour les gens » (Aaker, 1991, p. 137) implique le
recours à une (ou des) question(s) ouverte(s) visant à é liciter les associations à la marque
stocké es dans la mé moire. Comme nous l’avons souligné pré cé demment, des questions à
choix fermé , telles que les batteries d’attitude, ne peuvent capter les associations
idiosyncrasiques, propres à chaque consommateur (Krishnan, 1996). Le meilleur moyen
d’é liciter les associations à la marque pré sentes dans la mé moire des consommateurs nous
semble à nouveau ê tre la mé thode de l’é licitation libre, issue de la psychologie cognitive,
justifié e thé oriquement par Anderson (1983b), Collins et Loftus (1975) ou encore Nelson et
al. (1993), et validé e empiriquement à plusieurs reprises.

Pour mesurer les associations à la marque, Finlay (1996) et Krishnan (1996) utilisent une
question du type « Pouvez-vous me dire tout ce qui vous vient en tê te à propos de la
marque X ? ». Finlay montre, à l’aide du procé dé « test-retest » que les ré sultats obtenus
sont fiables. Les auteurs obtiennent en moyenne 10 associations par marque, ce qui paraît
faible au regard des 95 associations obtenues dans notre é tude qualitative. Notre é tude
porte cependant sur des marques dont la caté gorie de produits, le prê t-à-porter, peut
gé né rer un plus grand nombre d’associations. De plus, Finlay (1996) et Krishnan (1996)
n’ont pas recours au procé dé de l’é licitation multiple car ils ne posent qu’une seule
question. Il est cependant probable que plusieurs questions portant sur les marques é tudié es
auraient permis de gé né rer un plus grand nombre d’associations. Les thé ories de la diffusion
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de l’activation (Anderson, 1983b ; Collins et Loftus, 1975) suggè rent par ailleurs que le
nombre d’associations é licité es par un seul indice, ici une question ouverte, est un
indicateur du nombre total d’associations pré sentes en mé moire.

Nous avons tenté de dé montrer pré cé demment (p. 137) que la richesse de l’image de
marque est fonction du nombre d’associations, sans tenir compte de leur vé racité (voir
é galement Park et al., 1994). Il est alors clair que les mesures de l’expertise doivent ê tre
lié es à celle de la richesse de l’image, ce qui n’est pourtant pas le cas dans la (rare)
litté rature sur le domaine. Par exemple, pour mesurer le nombre d’associations stocké es en
mé moire portant sur une caté gorie de produits, Park et al. posent deux questions ouvertes
portant sur la connaissance des marques et des attributs des lecteurs de CD ; ils somment
ensuite le nombre de ré ponses obtenues. Cette mesure nous paraît peu complè te car elle
n’inclut pas tous les aspects de la connaissance des lecteurs de CD, en ne tenant pas
compte par exemple de la connaissance technique ou de celle des prix, et en ne comportant
pas de relance. De plus, la mesure de l’expertise dé veloppé e dans leur article porte
uniquement sur l’aspect technique des lecteurs de CD et non pas sur la connaissance des
marques ou des prix. Le coefficient de ré gression standardisé liant les deux construits est
cependant assez é levé à 0,56 ; on peut donc raisonnablement s’attendre à un lien plus fort
entre ces construits si des mesures plus complè tes, donc plus complexes, sont utilisé es.
Pour mesurer la richesse de l’image de marque, nous avons posé plusieurs questions
ouvertes afin d’ê tre aussi exhaustifs que possible ; nous avons é galement utilisé des
questions fermé es quand cela é tait possible, afin d’allé ger le questionnaire. Dans les deux
cas, les questions utilisé es ont é galement permis de mesurer l’expertise de la marque (voir
p. 137 pour une justification).

Pour calculer notre mesure du nombre d’associations à la marque, nous avons donc sommé
le nombre de ré ponses obtenues aux questions ouvertes portant sur la description des
boutiques, la connaissance des concurrents, les raisons pour lesquelles on utilise la marque,
la description des consommateurs et celle des produits. Nous y avons ajouté le nombre
d’associations é licité es par certaines des questions fermé es : par exemple, une personne
191

ayant reconnu le logo Kenzo possè de une association repré sentant ce logo dans sa mé moire,
il faut donc la prendre en compte. On obtient ainsi une moyenne d’environ 35 associations
par marque. Du fait de sa nature, la fiabilité de la mesure du nombre d’associations à la
marque (NB AM) ne peut ê tre é valué e46 ; sa validité va ê tre en partie testé e à l’aide des
critè res externes PORTE et CE (tableau 25).

Les corré lations sont assez fortes, en moyenne 0,53 pour les deux critè res. Ce ré sultat est
d’autant plus inté ressant que les trois variables comparé es ici ont é té mesuré es de maniè re
diffé rente : NB AM est le nombre de ré ponses à des questions ouvertes et fermé es, CE est la
moyenne des ré ponses à des questions posé es sur des é chelles de Likert et de Thurstone, et
PORTE est l’estimation du nombre de vê tements porté s sur une pé riode de 1 mois.
KENZO Hommes, n=309
NB AM

PORTE
0,52

CE
0,56

CELIO Hommes, n=302

PORTE

CE

0,54

0,57

KENZO Femmes, n=531
NB AM

PORTE
0,57

CE
0,48

KOOKAI Femmes, n=494
NB AM

PORTE
0,50

CE
0,53

NB AM

Tableau 25 : Corré lations du nombre d’associations à la marque avec deux critè res externes
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La mé thode du test-retest aurait pu ê tre employé e, mais elle n’a pas é té utilisé e du fait de sa difficulté
particuliè re de mise en œ uvre dans notre cas ; cette difficulté est notamment due à un nombre important de
questions ouvertes. Un interviewé ré pondant deux fois aux mê mes questions ouvertes en 2 semaines tendra à
passer plus rapidement sur celles-ci lors de la seconde vague.
Le questionnaire du pré test a é té administré aux 18 consommatrices ayant é té interviewé es, à la suite de
l’entretien. La corré lation entre le nombre de propos é licité s lors de l’entretien et le nombre d’associations
pré sentes dans le questionnaire é tait encourageant à 0,58, d’autant plus que l’administration d’un
questionnaire juste aprè s une interview a pu paraître trè s ré barbative à certaines, ce qui les a incité es à
ré pondre de maniè re plus é vasive. Le questionnaire final, mieux conçu, aurait certainement permis
d’augmenter cette corré lation.
Enfin, la forte stabilité dans les corré lations pré senté es pour les quatre marques dans le tableau 25 repré sente
un bon signe de fiabilité .
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2.2. L’inté rê t pour la marque
Nous avons pré senté le concept d’inté rê t pour la marque pré cé demment (p. 145).
Rappelons qu’il est dé fini comme « le niveau d’inté rê t qu’a un individu envers cette

marque, et le niveau de curiosité qui l’amè ne à vouloir en savoir plus sur celle-ci »
(Machleit et al., 1990, p. 223).

Mesure de l’inté rê t pour la marque
Une é chelle de mesure comportant 4 items au final a é té dé veloppé e par Machleit et al.
(1990), et dé montré e comme é tant valide et fiable dans le cadre de plusieurs caté gories de
produits diffé rentes.
Les tableaux suivants indiquent, comme pré cé demment, les ré sultats de l’ACP mené e sur
les 4 items, ainsi que les alpha de Cronbach. Les ré sultats figurant dans ces tableaux sont
ceux de l’enquê te finale, ceux du pré test se trouvent en annexe 11.
Les qualité s psychomé triques de notre mesure de la connaissance é valué e semblent
satisfaisantes, la structure issue de l’ACP semble unidimensionnelle et la fiabilité est bonne.
Nous effectuerons des tests plus rigoureux de ce construit dans une prochaine section.
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Items KENZO Hommes, n=309

Coordonné es Communauté s

Je suis inté ressé par Kenzo

0,88

0,77

J’aimerais en connaître plus sur Kenzo

0,84

0,71

Kenzo est une marque qui m’inté resse

0,91

0,82

Je suis curieux à propos de Kenzo

0,88

0,78

Valeur propre

3,08

% de la variance expliqué e

77,01

α de Cronbach

0,80

Items CELIO Hommes, n=302

Coordonné es Communauté s

Je suis inté ressé par Celio

0,89

0,80

J’aimerais en connaître plus sur Celio

0,88

0,78

Celio est une marque qui m’inté resse

0,94

0,88

Je suis curieux à propos de Celio

0,89

0,80

Valeur propre

3,25

% de la variance expliqué e

81,34

α de Cronbach

0,92

Items KENZO Femmes, n=531

Coordonné es

Communauté s

Je suis inté ressé e par Kenzo

0,80

0,64

J’aimerais en connaître plus sur Kenzo

0,79

0,62

Kenzo est une marque qui m’inté resse

0,89

0,80

Je suis curieuse à propos de Kenzo

0,85

0,72

Valeur propre

2,78

% de la variance expliqué e

69,35

α de Cronbach

0,85

Items KOOKAI Femmes, n=494

Coordonné es

Communauté s

Je suis inté ressé e par Kookaï

0,81

0,66

J’aimerais en connaître plus sur Kookaï

0,81

0,65

Kookaï est une marque qui m’inté resse

0,91

0,82

Je suis curieuse à propos de Kookaï

0,87

0,76

Valeur propre

2,90

% de la variance expliqué e

72,41

α de Cronbach

0,87

Tableau 26 : Analyses en composantes principales et test de la fiabilité de l’inté rê t pour la marque
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2.3. La congruence d’image individu-marque
Comme Sirgy et al. (1997) le remarquent, la mesure de la congruence d’image individumarque a longtemps consisté à comparer une mesure du concept de soi à celle d’une
marque, sur les mê mes traits (voir page 146). La nouvelle mé thode est plus simple (Sirgy et
al., 1997) car elle est plus directe et qu’elle appré hende le concept de maniè re plus globale.
Elle consiste à demander à un sujet de penser à un objet XX (produit ou marque), et
d’imaginer un utilisateur typique de cet objet. Le sujet doit ensuite ré pondre à la question
« XX est cohé rent avec la maniè re dont je me vois ».

Dans notre é tude, la congruence d’image individu-marque a é té mesuré e de façon analogue
à celle de Sirgy et al. (1997). Il n’a cependant pas é té né cessaire de demander aux
ré pondants d‘imaginer un consommateur typique. Cette é tape é tait en effet inutile car
notre questionnaire comportait plusieurs questions destiné es à mesurer la connaissance
objective ; il y é tait demandé de dé crire un consommateur typique de la marque (voir p. 188
et suivantes). Deux affirmations é taient ensuite proposé es :
1. Je me sens proche des consommateurs(trices) XX

(PROCHE)

2. J’aime bien le profil des consommateurs(trices) XX

(PROFIL)

La mesure de ce construit n’a pas é té ré alisé e dans le cadre du pré test, celui-ci ayant eu lieu
peu avant la parution de l’article de Sirgy et al. (1997).
Dans le tableau suivant figurent les corré lations et les alpha de Cronbach pour les deux
items constituant l’é chelle.
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KENZO Hommes, n=309
PROCHE, PROFIL
CELIO Hommes, n=302
PROCHE, PROFIL
KENZO Femmes, n=531
PROCHE, PROFIL
KOOKAI Femmes, n=494
PROCHE, PROFIL

corré lation

alpha

0,81

0,90

corré lation

alpha

0,79

0,88

corré lation

alpha

0,69

0,81

corré lation

alpha

0,69

0,82

Tableau 27 : Corré lations interitems et é valuation de la fiabilité de la mesure de la congruence d’image
individu-marque

Les alpha, ainsi que les corré lations, sont é levé s, ce qui indique un bon niveau de validité et
de fiabilité interne.
Ces premiè res analyses statistiques é tant ré alisé es sur chacun des construits, il est
dé sormais possible d’effectuer des tests plus rigoureux, tels que l’Analyse Factorielle
Confirmatoire (AFC).
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3. Analyses factorielles confirmatoires sur les é chelles
ré flectives
Comme nous l’avons noté pré cé demment, les tests visant à é valuer la qualité des é chelles
formatives sont rares. En revanche, ceux destiné s aux é chelles ré flectives sont plus
nombreux. Dans les sections pré cé dentes, nous avons é tudié les qualité s des é chelles sur le
pré test ainsi que sur l’enquê te finale. Nous nous proposons maintenant d’é valuer de
maniè re plus rigoureuse et plus complè te les structures factorielles ré vé lé es par nos analyses
pré cé dentes, comme le suggè rent Gerbing et Hamilton (1996). Ces analyses vont porter sur
les quatre couples sexe/marque é tudié s lors de l’enquê te finale. Kookaï (femmes), Celio
(hommes), Kenzo femmes et Kenzo hommes.
Hayduk (1996) souligne qu’il n’est possible de procé der à des Analyses Factorielles
Exploratoires (AFE) ou Confirmatoires (AFC) que dans le cas où les variables latentes
é tudié es sont ré flectives ; en cas de variables formatives, cette procé dure ne peut ê tre
mené e à bien47.

Les analyses effectué es dans cette section ne concernent donc que les construits identifié s
comme é tant ré flectifs : la dimension familiarité aux produits, la congruence d’image
individu-marque, la connaissance é valué e et l’inté rê t pour la marque.
En continuité avec les analyses ré alisé es dans la section pré cé dente, nous allons procé der en
trois é tapes :
1. AFE sur l’ensemble des construits ré flectifs ;
2. AFC sur chacun de ces construits ;
3. AFC sur l’ensemble de ces construits, les corré lations é tant spé cifié es comme non
nulles.

47

Ces analyses sont en effet basé es sur l’analyse des matrices de variances-covariances ou de corré lations ;
or, comme nous l’avons vu pré cé demment, le concept de corré lations inter-items n’a pas de sens dans le cas
d’un concept formatif.
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3.1. Analyse globale des construits ré flectifs du modè le par Analyse
Factorielle Exploratoire (AFE)
Dans notre modè le conceptuel (p. 148), nous avons identifié 4 construits ré flectifs
comportant au moins deux items : la dimension familiarité aux produits, la congruence
d’image individu-marque, la connaissance é valué e et l’inté rê t pour la marque, ce qui
constitue un ensemble de 15 libellé s48.

C’est sur ces items que va porter notre AFE, qui sera ré alisé e à l’aide du logiciel Statistica
5.5. On peut s’attendre à ce que chaque item, aprè s rotation, ne soit repré senté que sur un
axe, ce qui sera signe de bonne validité discriminante. Le choix du nombre d’axes à retenir
se fera selon les critè res habituels dits « du coude » et des valeurs propres supé rieures à 1
(Evrard et al., 1993 ; Thompson et Daniel, 1996). La mé thode de rotation utilisé e est
varimax normalisé , conformé ment aux recommandations de Gerbing et Hamilton (1996) ;
notons par ailleurs que les ré sultats obtenus avec une rotation oblimax sont trè s similaires.
A notre é tonnement, dans 3 cas sur 4, le critè re des valeurs propres indique qu’il ne faut
retenir que 3 dimensions, la quatriè me valeur propre é tant lé gè rement infé rieure à 1. Dans
ces cas là, les ré sultats sont cependant peu clairs. Le critè re du coude suggè re en revanche
de retenir 4 dimensions, ce qui nous permet d’obtenir des ré sultats plus cohé rents que
pré cé demment. Nous dé cidons donc de conserver cette structure à 4 dimensions, qui
correspond par ailleurs à nos suppositions. Les pourcentages de variance restitué e pour les 4
analyses sont de 81,46% pour Kenzo hommes, 82,42% pour Celio, 76,29% pour Kenzo
femmes, et 76,94% pour Kookaï. Les abré viations des items utilisé s figurent dans le tableau
28, alors que les tableaux suivants indiquent les ré sultats de ces AFE ; par souci de clarté ,
seules les coordonné es factorielles supé rieures à 0,4 y figurent.

48

La congruence d’image individu-marque n’a pas é té mesuré e lors du pré test car celui-ci a eu lieu avant la
publication de l’article de Sirgy et al. (1997) qui ont proposé une nouvelle mesure de ce concept. L’Analyse
Factorielle Exploratoire pré senté e ici portera donc sur l’enquê te finale.
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Les ré sultats indiquent que les items censé s mesurer un concept saturent en effet
correctement sur l’axe lié à celui-ci, ce qui est un indice de validité convergente. En
revanche, deux items saturent souvent trop fortement sur une dimension qu’ils ne sont pas
censé s mesurer, ce qui soulè ve un doute quant à la validité discriminante de nos construits.
Ces deux items sont INT1 et VISIT, qui semblent autant reflé ter le niveau de connaissance
é valué e que leurs construits respectifs, à savoir l’inté rê t pour la marque et la familiarité aux
produits. L’explication la plus vraisemblable de ce phé nomè ne est que les concepts peuvent
avoir é té opé rationnalisé s de maniè re trop large, ce qui correspond à un problè me de
validité discriminante. Dans un tel cas, il est possible d’exclure les items lié s à plusieurs
construits.

Nous dé cidons cependant de conserver les items qui posent problè me ; nous envisagerons
de nouveau leur retrait lors des AFC.
CE1

Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de XX ? (Excellent… Nul)

CE2

Par rapport au (à la) consommateur (trice) moyen(ne), diriez-vous que
votre connaissance de XX est… (Excellente… Nulle)

CE3

Je suis familier (è re) avec XX

CE4

Je connais trè s bien XX

INT1

Je suis inté ressé par XX

INT2

J’aimerais en connaître plus sur XX

INT3

Kenzo est une marque qui m’inté resse

INT4

Je suis curieux à propos de XX

PROCHE

Je me sens proche des consommateurs (trices) XX

PROFIL

J’ai le mê me profil que les consommateurs (trices) de XX

NBHT

Logarithme du nombre d’achats depuis 2 ans

DIFHT

Logarithme du nombre de produits diffé rents acheté s depuis 2 ans

PORTE

Logarithme du nombre de produits porté s chaque mois

PORTDF

Logarithme du nombre de produits diffé rents porté s chaque mois

VISIT

Logarithme du nombre de visites durant les 6 derniers mois
Tableau 28 : Abré viations des items mentionné s dans cette section
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Composante
1
CE1
CE2
CE3
CE4
INT1
INT2
INT3
INT4
PROCHE
PROFIL
NBHT
DIFHT
PORTE
PORTDF
VISIT

2
0,81
0,82
0,71
0,81
0,55

3

4

0,65
0,90
0,76
0,86
0,88
0,89

0,87
0,85
0,88
0,87
0,63

0,42

Tableau 29 : AFE portant sur les concepts ré flectifs (Kenzo Hommes)

Composante
1
CE1
CE2
CE3
CE4
INT1
INT2
INT3
INT4
PROCHE
PROFIL
NBHT
DIFHT
PORTE
PORTDF
VISIT

2
0,84
0,82
0,69
0,77
0,44

3

4

0,64
0,87
0,77
0,86
0,85
0,86

0,86
0,84
0,80
0,80
0,50

0,46

Tableau 30 : AFE portant sur les concepts ré flectifs (Celio)

200

Composante
1
CE1
CE2
CE3
CE4
INT1
INT2
INT3
INT4
PROCHE
PROFIL
NBHT
DIFHT
PORTE
PORTDF
VISIT

2
0,82
0,78
0,66
0,74
0,60

3

4

0,48
0,88
0,71
0,81
0,81
0,88

0,89
0,87
0,85
0,88
0,65
Tableau 31 : AFE portant sur les concepts ré flectifs (Kenzo femmes)

Composante
1
CE1
CE2
CE3
CE4
INT1
INT2
INT3
INT4
PROCHE
PROFIL
NBHT
DIFHT
PORTE
PORTDF
VISIT

2
0,84
0,85
0,57
0,72
0,47

3

4

0,50
0,89
0,72
0,83
0,77
0,86

0,85
0,82
0,81
0,85
0,56

0,44

Tableau 32 : AFE portant sur les concepts ré flectifs (Kookaï)
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3.2 Analyses Factorielles Confirmatoires (AFC) sur les construits ré flectifs
Les AFC qui vont suivre ont é té ré alisé es sur les é chantillons finaux, et ce à l’aide du logiciel
AMOS 4. Elles vont nous permettre de valider la structure et la mesure des concepts
ré flectifs identifié s pré cé demment, en testant leur validité et leur fiabilité (Gerbing et
Anderson, 1988). Nous ré aliserons dans un premier temps des analyses sur chaque construit
ré flectif à 4 items ou plus (nombre d’items minimum pour ré aliser une AFC portant sur un
seul construit), puis effectuerons une AFC sur l’ensemble des construits ré flectifs, qui
repré sentent environ la moitié des construits pré sents dans le modè le complet. Cette phase
permettra d’é valuer de maniè re rigoureuse la fiabilité et la validité des construits. Elle
constitue une é tape importante dans la construction et le test de notre modè le complet.
Rappelons que les construits formatifs, par opposition aux ré flectifs, ne peuvent ê tre l’objet
d’une AFC (Bollen et Lennox, 1994 ; Hayduk, 1996).

La mé thode d’estimation utilisé e sera celle du Maximum de Vraisemblance (MV), qui est
largement la plus ré pandue dans l’analyse des structures de covariance (Hoyle et Panter,
1995 ; Steenkamp et Van Trijp, 1993 ; Valette-Florence, 1993). Une estimation par le MV
requiert en thé orie une distribution multinormale des variables et un é chantillon si possible
supé rieur à 200 (voir par exemple Bearden et al., 1982 ; Bollen, 1989). La mé thode
d’estimation ADF (Asymptotic Distribution Free : Browne, 1984) permet de s’affranchir de
la contrainte de multinormalité ; elle requiert cependant l’utilisation d’é chantillons de
plusieurs milliers d’individus, et ses proprié té s sont assez mal connues.
Il est né cessaire de vé rifier deux points avant de procé der à une AFC ou à toute autre
modé lisation utilisant la mé thode d‘estimation du MV :
1. Il ne doit pas exister de problè me majeur dû à des ré ponses atypiques, ou points
aberrants (Bollen, 1989)
2. La violation de la multinormalité doit ê tre aussi modé ré e que possible
En cas d’atteinte à la multinormalité et/ou de taille d’é chantillon trop faible, il peut ê tre
utile de ré aliser une procé dure de type bootstrap (Boomsma, 1982 ; Didellon et ValetteFlorence, 1996 ; Efron et Tibshirani, 1993). Cette procé dure permet de cré er n pseudo202

nouveaux é chantillons alé atoires à partir de la population de dé part ; cette valeur n, appelé e
nombre de ré plications, peut ê tre fixé e à 500 (plus n est grand, plus on peut avoir confiance
dans les ré sultats. 500 est un bon compromis entre la pré cision et le temps de traitement).
Le bootstrap fournit une estimation des coefficients à estimer et des é carts-types de ces
coefficients, ce qui permet de calculer des intervalles de confiance. Le fait que les
estimations sans et avec bootstrap soient proches est une preuve de robustesse du modè le
testé sur la population é tudié e.

L’analyse des structures de covariance, donc notamment l’AFC qui en est un cas
particulier, fournit de nombreux indices et paramè tres qui permettent d’é valuer la qualité
d’un modè le. A partir des recommandations de Bagozzi etYi (1988) et de Jöreskog (1993),
nous distinguons trois é tapes pour cette é valuation :
1. vé rification de l’absence de ré sultats aberrants, telles que des corré lations supé rieures
à 1 ou des paramè tres non significatifs ou de signe contraire à ce qui é tait attendu ;
2. examen des indices d’ajustement, qui permettent d’é valuer la qualité globale du
modè le, et qui doivent atteindre certaines valeurs seuils (par exemple, le GFI doit ê tre
supé rieur à 0,9) ;
3. les paramè tres internes au modè le tels que les loadings (comparables à des
coefficients de ré gression) des items ou les indicateurs de fiabilité des construits
pré sents doivent é galement atteindre certaines valeurs seuils ; par exemple, les
loadings doivent ê tres supé rieurs ou é gaux à 0,5 ; une valeur supé rieure à 0,7 est
pré fé rable, afin de s’assurer d’une bonne validité convergente. De plus, les ré sidus
doivent ê tre examiné s.
En plus du test du Chi-Deux qui indique la capacité des donné es à reproduire le modè le
thé orique (Bearden et al., 1982 ; Bentler et Bonnett, 1980), nous suivrons les conseils de
Didellon et Valette-Florence (1996) et de Hoyle et Panter (1995) en utilisant les indices
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d’appré ciation suivants : GFI, RMSEA, TLI, et CFI49. Hu et Bentler (1999) ont de plus
ré cemment recommandé l’utilisation du SRMR.
Le tableau 33 ré capitule les valeurs acceptables pour ces critè res (pour plus de dé tails, dont
notamment la provenance de ces indices, voir Bagozzi et Yi, 1988, ou Didellon et ValetteFlorence, 1996) :
Indices
GFI

Valeurs seuils
>0,9
<0,05 niveau satisfaisant

RMSEA

<0,08 niveau tolé rable
<0,10 niveau tout juste tolé rable

TLI

>0,90

CFI

>0,90 pour de nombreux auteurs, bien que Hu et Bentler recommandent
un seuil de 0,95 (en conjonction avec un SRMR infé rieur à 0,09)
Tableau 33 : Valeurs seuils d’indices d’appré ciation pour un modè le structurel

Il est conseillé d’examiner la qualité des indices dans leur ensemble plutôt que de s’attarder
sur chaque indice : c’est le comportement global de plusieurs indices qui permet de juger de
la qualité du modè le. Nous reviendrons sur les critè res composant les trois é tapes de
Bagozzi et Yi (1988) au fur et à mesure de nos analyses.
3.2.1. AFC sur la dimension familiarité aux produits
L’AFC portant sur les items de la familiarité aux produits pré sente une particularité . En
effet, nous spé cifions 2 corré lations entre les erreurs. Dans la grande majorité des cas, les
termes d’erreur des items pré sents dans les modè les à é quations structurelles (appelé s

uniqueness en anglais) ne sont pas, et ne doivent pas, ê tre corré lé s (Bagozzi, 1982 ; Bollen,
1989 ; Fornell, 1983), ce qui signifie que l’erreur de mesure d’un item n’est pas lié e à
l’erreur de mesure d’un autre item. Le cas le plus fré quent pour lequel on tolè re cependant
une corré lation des termes d’erreur est celui pour lequel le mê me item est mesuré à deux

49

Signification des indices :
GFI : Goodness of Fit Index ; RMSEA : Root Mean Square Error of Approximation ; TLI : Tucker Lewis
Index ; CFI : Comparative Fit Index ; SRMR : Standardized Root Mean Square Residual.
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pé riodes diffé rentes ; dans un tel cas, il est normal que l’erreur de mesure à un temps t soit
lié e à celle de t+1. Un autre cas est celui où la formulation des items est trè s proche.
Notons cependant que, dans tous les cas, il est né cessaire de justifier de telles corré lations,
car elles vont à l’encontre du principe de parcimonie du modè le.
Les variables DIFHT et PORTDF é tant calculé es respectivement à partir de NBHT et de
PORTE (voir p. 164) afin de mesurer la largeur et la profondeur de la familiarité aux
produits (Zaichkowsky, 1985), il est naturel de penser qu’il existe une corré lation entre les
erreurs de mesure de ces variables. Nous incluons donc des corré lations entre leurs termes
d’erreur et é valuerons leur significativité par la suite.

Les ré sultats des 4 AFC portant sur chacune des marques figurent dans le tableau 34. Les
ré sultats de cette premiè re analyse sont de trè s satisfaisants pour Kenzo Hommes à juste
corrects pour Kookaï, marque pour laquelle les ré sidus standardisé s sont un peu é levé s.
Dans aucune des 4 analyses, nous n’avons trouvé de ré sidus standardisé s significatifs. Enfin,
il faut remarquer que tous les coefficients, que ce soient les λ (qui repré sentent les
coefficients liant chacun des 5 items au construit) ou les coefficients de corré lation entre les
termes d’erreur, sont hautement significatifs.
Les SMC (squared multiple correlations) correspondent à la fiabilité individuelle de l’item
(Bagozzi et Yi, 1988) ; des valeurs supé rieures à 0,5 sont acceptables, ce qui est
gé né ralement le cas ici, Seul l’item VISIT pose un lé ger problè me, car son SMC est compris
entre 0,49 et 0,52. Cet item repré sente la moins bonne mesure du construit familiarité aux
produits.

Lé gende de la figure et du tableau suivants :
NBHT : Logarithme du nombre d’achats depuis 2 ans
DIFHT : Logarithme du nombre de produits diffé rents acheté s depuis 2 ans
VISIT : Logarithme du nombre de visites durant les 6 derniers mois
PORTE : Logarithme du nombre de produits porté s par mois
PORTDF : Logarithme du nombre de produits diffé rents porté s par mois
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Familiarité
aux produits

NBHT

DIFHT

VISIT

PORTE

PORTDF

Figure 23 : AFC portant sur la dimension familiarité aux produits50

Kenzo Hommes
(n=309)
SMC
λi

Items &
indices
VISIT
NBHT
DIFHT
PORTE
PORTEDF

0,72
0,91
0,88
0,83
0,88

0,52
0,83
0,78
0,69
0,77

Celio
(n=302)
SMC
λi
0,70
0,86
0,77
0,88
0,86

0,50
0,74
0,60
0,78
0,74

Kenzo Femmes
(n=531)
SMC
λi
0,70
0,90
0,85
0,77
0,87

0,49
0,82
0,72
0,60
0,75

Kookaï
(n=494)
SMC
λi
0,71
0,88
0,73
0,78
0,84

0,51
0,77
0,53
0,60
0,70

Chi-Deux
p associé e
GFI

3,16
0,37
1,00

8,92
0,03
0,99

7,84
0,05
1,00

17,60
0,00
0,99

RMSEA

0,01

0,08

0,05

0,10

(0,00 ;0,09)

(0,02 ;0,15)

(0,00 ;0,10)

(0,06 ;0,15)

0,01
1,00
1,00

0,01
0,99
1,00

0,01
1,00
1,00

0,02
0,99
1,00

Intervalle de
confiance à 90%

SRMR
TLI
CFI

Tableau 34 : Ré sultats des AFC sur la dimension familiarité aux produits

3.2.2. AFC sur l’é chelle de connaissance é valué e de la marque
Les ré sultats de l’AFC portant sur la mesure de la connaissance de la marque sont
mé diocres pour les hommes, et catastrophiques pour les femmes. Les indices de

50

Les deux corré lations indiqué es par les flè ches à deux tê tes correspondent à des relations entre les termes
d’erreur des items sur lesquels pointent ces flè ches ; nous n’avons pas fait figurer les termes d’erreur pour
simplifier la figure. Il en sera de mê me pour les figures suivantes.
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modification51 (Kaplan, 1990), ainsi que l’analyse des ré sidus standardisé s laissent à penser
qu’il existe un problè me au niveau de la variable CE3 (Je suis familier avec Marque X). Il
est possible que cette variable mesure plutôt un niveau d’expé rience que d’expertise
é valué e. Une autre possibilité est due à l’existence d’un facteur de mé thode (Anderson et
Gerbing, 1988 ; Bagozzi, 1983) ; en effet, les deux premiers items de l’é chelle sont mesuré s
selon le procé dé des supports sé mantiques, et les deux derniers selon celui de Likert. Pour
ces raisons, nous sommes amené s à supprimer l’item CE3 de l’é chelle. Il ne reste alors que
trois items dans l’é chelle, ce qui rend impossible une nouvelle AFC pour des raisons
d’identification statistique : le modè le est dit « juste identifié » (Bollen, 1989). Pour
é valuer les consé quences de cette dé cision, il nous faudra mettre l’é chelle de mesure de la
connaissance é valué e en relation avec d’autres é chelles (voir p. 212).
Items et
indices
CE1
CE2
CE3
CE4
Chi-Deux
p associé e
RMSEA
Intervalle de
confiance à 90%

SRMR
TLI
CFI

Kenzo Hommes
(n=309)
SMC
λi
0,87
0,83
0,81
0,82

0,75
0,66
0,69
0,78

Celio
(n=302)
SMC
λi
0,86
0,85
0,87
0,92

0,76
0,72
0,73
0,85

Kenzo Femmes
(n=531)
SMC
λi
0,74
0,72
0,78
0,82

0,61
0,52
0,55
0,68

Kookaï
(n=494)
SMC
λi
0,82
0,85
0,71
0,79

0,50
0,72
0,67
0,63

13,5
0,00

7,68
0,02

82,94
0,00

69,10
0,00

0,14

0,10

0,28

0,26

(0,07 ;0,21)

(0,03 ;0,17)

(0,23 ;0,33)

(0,21 ;0,32)

0,02
0,96
0,99

0,01
0,98
0,99

0,06
0,75
0,92

0,05
0,80
0,94

Tableau 35 : Ré sultat des AFC sur la connaissance é valué e pour chacune des 4 marques é tudié es
Lé gende :
CE1 : Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de XX ? (Excellent… Nul)
CE2 : Par rapport au (à la) consommateur(trice) moyen(ne), diriez-vous que votre connaissance de XX
est… (Excellente… Nulle)
CE3 : Je suis familier (è re) avec XX
CE4 : Je connais trè s bien XX

51

Les indices de modification sont des valeurs qui indiquent l’amé lioration du Chi-Deux si une relation entre
deux variables est modifié e, par exemple si une corré lation entre des termes d’erreur est permise.
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3.2.3. AFC sur l’é chelle d’inté rê t pour la marque
L’item INT1 posait problè me lors des AFE, car il é tait repré senté sur deux axes. Il est dè s
lors trè s logique que ce problè me se retrouve au cours de l’AFC (Anderson et Gerbing,
1988). Les AFC mené es sur l’inté rê t pour la marque donnent les ré sultats suivants :
Items &
indices

Kenzo Hommes

Celio

Kenzo Femmes

Kookaï

(n=309)

(n=302)

(n=531)

(n=494)

λi

SMC

λi

SMC

λi

SMC

λi

SMC

INT1

0,86

0,64

0,89

0,66

0,75

0,57

0,76

0,64

INT2

0,74

0,83

0,80

0,92

0,68

0,80

0,70

0,84

INT3

0,91

0,55

0,96

0,63

0,90

0,46

0,92

0,49

INT4

0,80

0,75

0,81

0,79

0,76

0,56

0,80

0,58

Chi-Deux

48,17

53,44

54,00

57,32

p associé e

0,00

0,00

0,00

0,00

GFI

0,92

0,92

0,95

0,94

RMSEA

0,27

0,29

0,17

0,24

(0,21 ;0,34)

(0,23 ;0,36)

(0,27 ;0,22)

(0,19 ;0,29)

SRMR

0,05

0,04

0,04

0,04

TLI

0,83

0,85

0,84

0,84

CFI

0,94

0,95

0,95

0,95

Intervalle de
confiance à 90%

Tableau 36 : Ré sultat des AFC sur l’inté rê t pour la marque en fonction de
chacune des 4 marques é tudié es
Lé gende :
INT1 : Je suis inté ressé par XX ; INT2 : J’aimerais en connaître plus sur XX
INT3 : Kenzo est une marque qui m’inté resse ; INT4 : Je suis curieux à propos de XX

Les ré sultats sont trè s mauvais, car les donné es n’arrivent pas à reproduire le modè le
spé cifié ; il en ré sulte des ré sidus importants, à en voir les valeurs des Chi-Deux et des
RMSEA. Une inspection des ré sidus standardisé s et des indices de modification confirme
que le modè le n’arrive pas à reproduire les relations entre les variables, notamment entre
INT1 et INT3, et surtout entre INT2 et INT4. Il semble donc que la version française du
construit de l’inté rê t pour la marque ne pas soit unidimensionnelle, contrairement à la
version amé ricaine. Ces problè mes ainsi que la lecture des intitulé s des items nous laissent à
penser que deux facettes existent (Fornell, 1983) : celle de l’inté rê t pour la marque,
208

certainement trè s proche de la notion d’attitude, et celle de curiosité envers la marque, qui
est plus lié e à une volonté de dé couvrir la marque de maniè re active.
Nous nous proposons de tester le fait que deux dimensions existent et d’é valuer la
corré lation entre ces dimensions, à partir du modè le suivant :

Inté rê t
INT1

Curiosité
INT3

INT2

INT4

Figure 24 : Evaluation des relations entre les dimensions inté rê t et curiosité envers la marque

Pour trois des quatre marques, les ré sultats sont excellents : Chi-Deux non significatifs,
GFI, CFI et TLI à 1, SRMR et RMSEA à 0. Pour Kenzo femmes, les ré sultats du Chi-Deux
sont bons, hormis le RMSEA trop é levé (p du Chi-Deux= 0,02 ; GFI= 1 ; TLI= 0,97 ; CFI=
1 ; SRMR = 0,02 ; RMSEA= 0,09). Les corré lations entre l’inté rê t et la curiosité sont trè s
fortes, car comprises entre 0,83 et 0,88 suivant les marques. Malgré l’amplitude de cette
corré lation, on peut conclure que l’inté rê t et la curiosité sont distincts :
1. Nous avons effectué un tirage bootstrap (n=500) qui a permis de calculer un
intervalle de confiance pour la corré lation entre les deux construits. Dans aucun des
cas, la valeur 1 n’est incluse dans cet intervalle de confiance
2. Nous avons, pour chaque marque, fixé la corré lation à 1 puis mené un test de
diffé rence de Chi-Deux, en comparant la nouvelle valeur à celle obtenue sans poser
cette contrainte (voir Bagozzi, 1994, ou Arbuckle, 1995). Dans tous les cas, les
ré sultats indiquent que le modè le ayant une corré lation libre est le meilleur.
Dans le cadre de l’é valuation de sa connaissance, la notion de curiosité , c'est-à-dire de
volonté d’en connaître plus sur une marque, nous paraît plus impliquante pour le
consommateur que celle d’inté rê t, à connotation passive. C’est donc la curiosité pour la
marque, plutôt que l’inté rê t, qui nous paraît avoir une influence sur le niveau de
connaissance é valué e de la marque (voir le modè le conceptuel figure 22). Toutes les
hypothè ses é noncé es de notre recherche portant sur l’inté rê t pour la marque (p. 149 et
suivantes) concernent de ce fait la dimension curiosité envers la marque.
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Nous pouvons donc respé cifier notre modè le conceptuel, la seule diffé rence avec le
pré cé dent portant sur l’inté rê t pour la marque, remplacé par la dimension curiosité :
CE1

INT2
Curiosité

NBHT
DIFHT
VISIT

Achat et
utilisation

INT4

Connaissance
é valué e

CE2
CE4

PORTE
PORTDF

ENTOURAGE

PUBAFF

PUBMAG

Familiarité

interperson-

nelle

Familiarité

Nb
d’associations
à la marque

NB AM

Connaissance
objective

Familiarité
à la comm.

Structures
cognitives

Processus
cognitifs
concrets

Congruence
d’image

PROCHE

PROFIL

Processus
cognitifs
abstraits

Figure 25 : Respé cification du modè le conceptuel52
Lé gende :
CE1 : Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de XX ? (Excellent… Nul)
CE2 : Par rapport au (à la) consommateur(trice) moyen(ne), diriez-vous que votre connaissance de
XX est… (Excellente… Nulle)
CE4 : Je connais trè s bien XX
INT2 : J’aimerais en connaître plus sur XX
INT4 : Je suis curieux à propos de XX
PROCHE : Je me sens proche des consommateurs (trices) XX
PROFIL : J’ai le mê me profil que les consommateurs (trices) de XX
NBHT : Logarithme du nombre d’achats depuis 2 ans
DIFHT : Logarithme du nombre de produits diffé rents acheté s depuis 2 ans
PORTE : Logarithme du nombre de produits porté s chaque mois
PORTDF : Logarithme du nombre de produits diffé rents porté s chaque mois
VISIT : Logarithme du nombre de visites durant les 6 derniers mois
ENTOURAGE : Logarithme du nombre de personnes de l’entourage inté ressé es par la marque
PUBAFF : Je me rappelle beaucoup d’affiches publicitaires pour XX
PUBMAG : Je me rappelle beaucoup de publicité s dans des magazines pour XX
NB AM : Nombre d’associations à la marque é licité es dans le questionnaire

52

Par souci de lisibilité , nous ne faisons pas figurer les corré lations entre les variables exogè nes (sur lesquelles
ne pointe aucune flè che), ni les corré lations entre les termes d’erreur. De mê me, nous ne faisons pas figurer
les noms des items mesurant la connaissance objective, dont le nombre varie suivant la marque. Rappelons
que le modè le structurel correspond aux liens entre les variables latentes (les cercles), alors que le modè le de
mesure correspond aux liens entre les variables latentes et leurs indicateurs (les rectangles).
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De mê me, les hypothè ses H4 et H7b, qui portaient sur l’inté rê t pour la marque, sont
lé gè rement modifié es : elles portent maintenant sur la curiosité pour la marque :
H4 : La curiosité porté e à la marque influence positivement l’é valuation de sa connaissance
de la marque.
H7b : Le nombre d’associations à la marque a une influence plus importante sur la
connaissance é valué e que la curiosité pour la marque.
3.2.4. Evaluation de la fiabilité et de la validité des é chelles ré flectives par AFC
Il est maintenant possible de mener une AFC portant sur l’ensemble des é chelles ré flectives.
Nous pourrons ainsi é valuer les relations entre les construits, ainsi que tester leur fiabilité et
leur validité .

3.2.4.1. Fiabilité et validité
La fiabilité des construits peut ê tre maintenant é valué e de maniè re plus rigoureuse, à l’aide
du ρ de Jöreskog. La fiabilité est dé finie comme la « qualité d’un instrument de mesure qui,

appliqué plusieurs fois à un mê me phé nomè ne, doit donner les mê mes ré sultats » (Evrard,
et al., 1993, p. 586). Le ρ de Jöreskog est une alternative inté ressante à l’alpha de
Cronbach, car il est moins sensible au nombre d’items analysé s (Didellon et ValetteFlorence, 1996). Un ρ de Jöreskog supé rieur à 0,8 indique une bonne fiabilité de l’é chelle.
La validité indique le degré selon lequel un instrument de mesure parvient à mesurer le
concept auquel il renvoie (Evrard et al., 1993). On distingue trois formes de validité :
1. La validité de contenu, pour laquelle il n’existe pas d’indicateur statistique formel.
2. La validité de trait, constitué e des validité s convergente et discriminante.
La validité convergente permet de vé rifier si « diffé rents indicateurs qui sont censé s

mesurer le mê me phé nomè ne sont corré lé s » (Evrard et al., 1993, p. 284).

Fornell

et Larcker (1981) proposent de l’é valuer à l’aide de deux critè res :
a) les λ, qui repré sentent les coefficients liant chaque item à son construit,
doivent ê tre significativement non nuls ;
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b) la variance du construit doit ê tre davantage expliqué e par les items qui le
mesurent que par l’erreur. Cette condition est vé rifié e par le calcul du ρVC,
ou AVE (Average Variance Extracted), qui doit ê tre supé rieur à 0,5.
La validité

discriminante signifie que deux variables latentes diffé rentes

thé oriquement sont é galement distinctes dans la pratique. Pour que celle-ci soit
satisfaite, on doit s’assurer que l’AVE de chaque construit est supé rieur au carré des
corré lations qu’il partage avec les autres construits (Hulland, 1999). Une autre
possibilité est de calculer, à l’aide d’une procé dure bootstrap, un intervalle de
confiance pour chaque corré lation entre deux construits ; aucun des intervalles de
confiance ne doit englober la valeur 1 (Bagozzi, 1994 ; Arbuckle, 1995).
3.

Enfin, la validité nomologique, ou pré dictive, qui consiste à tester l’effet d’un
construit sur d’autres construits auquel il est lié . Cet aspect sera traité lors du test du
modè le conceptuel.

L’AFC reliant tous les construits ré flectifs va donc nous permettre de tester leur fiabilité
ainsi que leur validité de trait.

3.2.4.2. Test de la fiabilité et de la validité des construits ré flectifs
La figure 26 pré sente l’AFC portant sur les quatre construits ré flectifs de notre modè le
conceptuel ; les principaux ré sultats figurent dans les tableaux 37, 38 et 39 pré sentant
l’é valuation de la fiabilité et de la validité des variables latentes.

Les ré sultats sont satisfaisants pour toutes les marques, bien qu’ils soient lé gè rement moins
bons pour Kookaï. Toutes les variables latentes pré sentent un niveau de fiabilité é levé , les ρ
de Jöreskog é tant compris entre 0,80 et 0,93. Les coefficients λ liant les items à leurs
construits respectifs sont tous supé rieurs à 0,7 (sauf celui liant INT2 au construit Curiosité
pour Kenzo Femme qui est de 0,65) et les valeurs des tests t de significativité sont
é levé es (entre 9 et 70 environ, toutes é tant donc hautement significatives). Ces valeurs,
ainsi que les AVE trè s largement supé rieurs à 0,5 constituent de nouveaux indices
permettant de conclure à un bon niveau de validité convergente. Les AVE é tant supé rieurs
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aux corré lations au carré de chaque construit avec les autres, on peut de plus conclure à
une bonne validité discriminante au niveau des construits analysé s.
PROCHE

NBHT

DIFHT

PROFIL

CE1

CE2

Congruence

Connaissance
é valué e

Familiarité
aux produits

Curiosité

VISIT

PORTE

PORTDF

INT2

CE4

INT4

Figure 26 : AFC portant sur les construits ré flectifs
Lé gende :

CE1 : Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de XX ? (Excellent… Nul)
CE2 : Par rapport au (à la) consommateur (trice) moyen(ne), diriez-vous que votre
connaissance de XX est… (Excellente… Nulle)
CE4 : Je connais trè s bien XX
INT2 : J’aimerais en connaître plus sur XX
INT4 : Je suis curieux à propos de XX
PROCHE : Je me sens proche des consommateurs (trices) XX
PROFIL : J’ai le mê me profil que les consommateurs (trices) de XX
NBHT : Logarithme du nombre d’achats depuis 2 ans
DIFHT : Logarithme du nombre de produits diffé rents acheté s depuis 2 ans
VISIT : Logarithme du nombre de visites durant les 6 derniers mois
PORTE : Logarithme du nombre de produits porté s chaque mois
PORTDF : Logarithme du nombre de produits diffé rents porté s chaque mois
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Kenzo
Hommes
(n=309)

Celio
(n=302)

Kenzo
Femmes
(n=531)

Kookaï
(n=494)

Familiarité aux produits
– connaissance é valué e

0,71

0,77

0,63

0,71

Familiarité aux produits
– curiosité

0,36

0,60

0,36

0,39

Familiarité aux produits
– congruence

0,50

0,58

0,51

0,56

Connaissance é valué e –
curiosité

0,47

0,60

0,51

0,43

Connaissance é valué e congruence

0,48

0,62

0,57

0,52

Curiosité – congruence

0,39

0,54

0,44

0,53

Chi-Deux
degré s de liberté
p associé e

9,14
46
0,00

81,50
46
0,00

139,00
46
0,00

163,10
46
0,00

GFI

0,96

0,96

0,96

0,95

0,06
(0,04 ; 0,07)

0,05
(0,03 ; 0,07)

0,05
(0,03 ; 0,07)

0,07
(0,06 ; 0,08)

SRMR

0,04

0,03

0,04

0,05

TLI

0,98

0,98

0,97

0,96

CFI

0,99

0,99

0,98

0,97

Corré lations & indices

RMSEA
Intervalle de confiance à
90%

Tableau 37 : Ré sultats de l’AFC portant sur les construits ré flectifs

Connaissance
é valué e

Curiosité

Congruence

Familiarité
aux produits

Kenzo Hommes (n=309)

0,90

0,86

0,90

0,93

Celio (n=302)

0,91

0,87

0,88

0,91

Kenzo Femmes (n=531)

0,82

0,80

0,83

0,92

Kookaï (n=494)

0,86

0,83

0,83

0,89

Tableau 38 : Evaluation de la fiabilité des construits ré flectifs (ρ de Jö reskog)
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Kenzo Hommes
(n=309)

Connaissance
é valué e

Curiosité

Congruence

Familiarité
aux produits

Connaissance é valué e

0,74

Curiosité

0,13

0,75

Congruence

0,25

0,15

0,82

Familiarité aux produits

0,50

0,13

0,25

0,72

Connaissance
é valué e

Curiosité

Congruence

Familiarité
aux produits

Celio
(n=302)
Connaissance é valué e

0,77

Curiosité

0,36

0,77

Congruence

0,38

0,29

0,79

Familiarité aux produits

0,59

0,36

0,34

0,67

Connaissance
é valué e

Curiosité

Congruence

Familiarité
aux produits

Kenzo Femmes
(n=531)
Connaissance é valué e

0,60

Curiosité

0,26

0,67

Congruence

0,32

0,19

0,71

Familiarité aux produits

0,40

0,13

0,26

0,68

Connaissance
é valué e

Curiosité

Congruence

Familiarité
aux produits

Kookaï
(n=494)
Connaissance é valué e

0,67

Curiosité

0,18

0,71

Congruence

0,27

0,28

0,72

Familiarité aux produits

0,50

0,15

0,44

0,61

Tableau 39 : Evaluation de la validité convergente des construits ré flectifs53

53

Les valeurs des AVE figurent sur les diagonales ; les autres valeurs correspondent aux corré lations au carré
de chaque construit avec les autres.
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Ré sumé
Ce chapitre nous a permis de faire le point sur les construits utilisé s lors de notre recherche,
ainsi que de les tester. Pour certains d’entre eux, nous avons eu recours à des questions
ouvertes qui ont é té codé es par des juges.
Pour les construits ré flectifs, nous avons procé dé à des Analyses Factorielles Confirmatoires
qui nous ont permis d’é tudier les qualité s psychomé triques de ceux-ci. Nous avons
notamment dû retirer un item à la mesure de la connaissance é valué e, et nous avons par
ailleurs distingué deux dimensions de l’inté rê t pour la marque.
Pour les construits formatifs, ces analyses n’é tant pas possibles, nous avons mis en relation
les items les constituant avec des critè res externes.
Une fois les é chelles validé es, il est possible de tester le modè le conceptuel.

Le tableau 40 indique la progression de notre recherche, les ré sultats obtenus jusqu’à
pré sent, ainsi que les é tapes à venir. Les cellules grisé es pré sentent les objectifs du chapitre
suivant.
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Etape

Objectifs

Mé thodes

• Clarifier et é ventuellement

• Etude des dé veloppements

Ré sultats
• Redé finition de certains

redé finir un ensemble de

thé oriques en psychologie

concepts : adoption d’une

concepts relatifs aux

cognitive et en marketing

vision multidimensionnelle

1. Revue de la

connaissances du

sur la mé moire et les

litté rature

consommateur

connaissances

• Propositions de relations
entre certains construits

• Etude des dé veloppements
thé oriques sur l’image de
marque et le capital-marque
• Comparer les typologies de

2. Etude
qualitative

• 34 entretiens au total (16

• Validation (ou plutôt, non

l’image de marque

pour Kenzo, 18 pour

rejet) de la nouvelle

existantes à une nouvelle

Kookaï), administré s selon

typologie de l’image de

la mé thode de l’é licitation

marque ; rejet des

multiple

typologies de Aaker (1991)

• Identifier des thè mes à
aborder dans le

et de Keller (1993)

questionnaire

• Formulation de questions
pour la phase quantitative
3. Pré sentation
de modè les

• Construire le cadre
conceptuel

existants

• Analyse critique de trois
modè les mettant en relation

de la recherche et du modè le

les connaissances du

conceptuel associé

consommateur
• Tester les é chelles de mesure • Questionnaire auto-

4. Pré test

• 1è re validation des mesures

des construits pré sents dans

administré auprè s de 159

(avant phase confirmatoire

le modè le conceptuel

consommatrices

sur l’é chantillon final)

• Valider les mesures testé es
5. Enquê te

• Formulation des hypothè ses

durant le pré test

finale
–1è re phase• Valider l’hypothè se H3b

• Questionnaires autoadministré s :

• Validation de la plupart des
mesures

302 pour Celio ;
• Prise en compte de la bi309 pour Kenzo Hommes ;
dimensionnalité de l’inté rê t
494 pour Kookaï ;
pour la marque
531 pour Kenzo Femmes
• Mé thode basé e sur la lecture

6. Expé rimen-

d’un scé nario, suivie d’un

tation

questionnaire.

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• 297 ré pondants
7. Enquê te
finale

• Test des autres hypothè ses
de la recherche

–2è me phase8. Enquê te
finale
–3è me phase-

• Voir é tape 5.
• Modè le à é quations
structurelles.

• Classer les consommateurs

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Analyse typologique portant

suivant leurs niveaux de

sur 4 mesures de la

connaissance

connaissance

Les ré sultats seront exposé s
dans le chapitre 4

• Etudier le calibrage

Tableau 40 : Les principales é tapes de la recherche et les ré sultats à l’issue du chapitre 3
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CHAPITRE 4
Les ré sultats de la recherche
Les hypothè ses pré senté es pré cé demment vont ê tre testé es dans ce dernier chapitre, à
l’aide de modè les à é quations structurelles. Avant d’exposer les ré sultats, nous ferons un
bref rappel portant sur ces mé thodes, à savoir l’analyse des structures de covariance,
popularisé e par le logiciel LISREL, et les moindres carré s partiels (partial least squares, ou
PLS).
Nous ré aliserons par la suite une typologie portant sur les mesures de la connaissance des
consommateurs. Celle-ci sera basé e sur les niveaux des mesures de la connaissance
identifié es lors de notre recherche : les connaissances é valué e et objective, la familiarité ,
ainsi que le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire. Elle nous permettra
notamment de mieux illustrer certains cas pour lesquels des diffé rences de niveau entre ces
construits existent.
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1. Les modè les à é quations structurelles
Comme le remarque Valette-Florence (1993), l’analyse des structures de covariance (ASC),
popularisé e par le logiciel LISREL (Bollen, 1989 ; Hayduk, 1996), a souvent é té opposé e à
l’approche PLS (Fornell et Bookstein, 1982 ; Lohmöller, 1989 ; Wold, 1982). Ces deux
mé thodes permettent l’analyse de modè les à é quations structurelles avec variables latentes
et erreurs de mesure. Elles devraient ê tre considé ré es comme complé mentaires plutôt
qu’antagonistes. Les ASC, basé es sur le concept de covariance, cherchent avant tout à
expliquer les liens de causalité alors que PLS est orienté vers la pré diction (Fornell et Cha,
1999).

Les analyses factorielles confirmatoires pré senté es dans le chapitre pré cé dent ont é té
ré alisé es sous AMOS 4, logiciel d’ASC. Pour le test du modè le conceptuel, il convient de
pré senter plus en dé tail les forces et faiblesses de l’ASC et de PLS, et de voir comment,
dans notre cas, ces deux mé thodes peuvent ê tre utilisé es de maniè re complé mentaire.

1.1. Points communs aux ASC et à PLS
Les modè les à é quations structurelles, qu’ils soient estimé s à l’aide de l’ASC ou de PLS,
permettent (Chin, 1998) :
1. d’é tablir des relations entre plusieurs variables pré dites et pré dictives ;
2. d’introduire des variables latentes, non observables directement ;
3. de tenir compte de l’erreur de mesure des variables observables ;
de tester statistiquement des relations spé cifié es d’un point de vue thé orique.
Les hypothè ses sont gé né ralement pré senté es sous forme d’un sché ma tel que celui de la
page 210.
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1.2. Diffé rences entre l’ASC et PLS
Le tableau suivant compare les caracté ristiques de l’ASC et de PLS :
ASC
Estimation

Maximum de vraisemblance
• Variables continues

Contraintes
d’utilisation

PLS
Moindres carré s partiels : ré gressions
simples et multiples

• Distribution multinormale

• Variables nominales, ordinales ou
continues

• n > 150/200 si possible

• n faible possible (<50)

• Un trop grand (30 ou 40) nombre
de variables peut poser des
problè mes d’estimation

• systè me causal non ré cursif impossible

• Problè mes d’identification,
notamment dans le cas de
construits formatifs

• Pas de tests statistiques formels
d’adé quation des donné es à un modè le
thé orique

• Construits de 2nd ordre rarement
possibles54

• Pas de contraintes possibles sur les
paramè tres
• Non convergence
Problè mes
rencontré s

• Valeurs aberrantes (variances
né gatives, etc.)
• Scores des individus sur chacun des
construits indé terminé s

Orientation Thé orique, en reproduisant une
principale matrice de covariances
• Chi-Deux et tests sé quentiels du
Chi-Deux
Tests
disponibles

-

• Indices d’adé quation du modè le
(RMSEA, CFI, etc.)
• Tests t sur les paramè tres estimé s
• Evaluation de la fiabilité et de la
validité

Pré dictive, car l’algorithme maximise la
qualité de la pré diction
• En dehors des R2, pas de test global
permettant d’é valuer la qualité du
modè le dans son ensemble
• Tests t sur les paramè tres estimé s
• Evaluation de la fiabilité et de la
validité

Tableau 41 : Caracté ristiques principales de l’ASC et de PLS
(largement inspiré de Valette-Florence, 1993, p. 359)
54

Lohmöller (1989) indique une procé dure permettant d’utiliser des construits de 2nd ordre sous PLS. A
notre connaissance, celle-ci n’a jamais é té utilisé e. Elle semble de plus adapté e au seul cas de construits
ré flectifs.
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Dans notre cas, le choix entre ASC et PLS semble peu aisé . Les arguments en faveur du
recours à l’une ou l’autre des mé thodes peuvent ê tre ré sumé s ainsi :

Arguments en faveur du recours à l’ASC :

0Quantité et qualité de la litté rature portant sur l’ASC ; l’ASC est utilisé e dans la quasitotalité des recherches mettant en œ uvre des modè les à é quations structurelles en
marketing.

0Indices d’adé quation du modè le.
0Echantillons de taille suffisamment é levé e (entre environ 300 et 530).
0Prise en compte immé diate des construits de 2nd ordre.
Arguments en faveur du recours à PLS :

0Nombreux construits formatifs, ce qui risque de rendre l’estimation sous ASC difficile ;
ce problè me ne se pose pas sous PLS.

0Certaines variables, particuliè rement pour Kenzo, ont une distribution non normale.
0Contrairement à l’ASC, pas de problè me d’identification pour le construit connaissance
objective (nous y reviendrons dans la prochaine section).

Deux points cité s ci-dessus sont capitaux, car ils sont gé né ralement dé terminants dans le
choix du recours à l’une ou l’autre des deux mé thodes : le fait que seule l’ASC prenne en
compte les construits de 2nd ordre d’une part ; le problè me d’identification au niveau du
construit connaissance objective sous ASC d’autre part. Ces deux points posent problè me,
car ils s’opposent : le premier plaide en faveur de l’ASC, le second en faveur de PLS. Si les
problè mes soulevé s ici peuvent ê tre ré solus pour les deux procé dures d’estimation, nous
pré fé rerons l’ASC car celle-ci, par ses tests statistiques formels, est plus adapté e à notre
problé matique de validation conceptuelle (Valette-Florence, 1993).
Il convient donc d’analyser notre modè le au niveau de ces deux points afin de dé cider quelle
procé dure d’estimation utiliser.
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1.3. Analyse du modè le conceptuel
L’analyse mené e dans cette section ne portera pas sur le modè le conceptuel dans son
ensemble, mais sur les deux portions posant problè me (elles sont encadré es dans le tableau
42), soit la familiarité à la marque et la connaissance objective. Ce sont en effet les deux
construits de 2nd ordre de notre modè le. Or, PLS n’accepte pas directement ce genre de
construit. Nous verrons de plus qu’il existe un problè me d’identification au niveau de la
connaissance objective, car ce construit ne peut ê tre é valué directement par une ASC.

Curiosité
pour la
marque

Connaissance
é valué e

Achat et
utilisation
Structures
cognitives

Familiarité
interpersonnelle

Familiarité

Nombre
d’associations
à la marque
Connaissance
objective

Familiarité
à la comm.

Congruence
d’image

Processus
cognitifs
concrets

Processus
cognitifs
abstraits

Tableau 42 : Portions du modè le posant des problè mes d’estimation

1.3.1. Problè mes d’identification lié s aux construits de second ordre
Rindskopf (1984) a introduit le concept de variable fantôme, c’est-à-dire une variable
latente n’ayant pas d’indicateur, ce qui est le cas pour la familiarité et la connaissance
objective dans notre modè le. En effet, ces deux variables sont la consé quence d’autres
variables latentes, mais ne sont directement mesuré es par aucune variable observé e.
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Dans le cas où une variable fantôme n’é met (au plus) qu’une flè che, donc n’influence
directement (au plus) qu’une autre variable, cette variable fantôme peut ê tre retiré e du
modè le.

Le

modè le

obtenu

est

en

effet

é quivalent,

c’est-à-dire

qu’il

« est

mathé matiquement indistinguable du modè le original en terme d’ajustement aux donné es,
mais il peut fournir une explication substantiellement diffé rente des donné es observé es »
(MacCallum et Browne, 1993, p. 538).
Cette manipulation amè ne deux remarques :
1. Les 3 flè ches partant des dimensions de la familiarité peuvent directement pointer sur
le construit « nombre d’associations à la marque », la variable latente « familiarité »
é tant alors retiré e. Cette manipulation permet de palier l’impossibilité de recourir à
des construits de 2nd ordre dans PLS.
2. Les 3 dimensions de la connaissance objective sont des variables formatives55 qui
n’é mettent qu’une seule flè che ; elles peuvent donc ê tre é galement retiré es de
l’analyse. Dans ce cas, tous les items mesurant les diffé rentes dimensions de la
connaissance objective pointeront directement sur ce construit.
Ces manipulations rendent l’estimation du modè le possible avec PLS, puisqu’il ne contient
maintenant plus de construit de 2nd ordre. Cependant, l’importance relative des trois
dimensions de la familiarité sur la familiarité ne peut plus ê tre é valué e, puisque cette dette
derniè re ne fait plus partie du modè le. Dans ce cas, il n’est alors plus possible de tester
l’hypothè se H6. Le mê me problè me intervient pour la connaissance objective, bien qu’ici
l’importance relative des trois dimensions nous inté resse moins, aucune hypothè se n’ayant
é té é mise à ce sujet.

Il subsiste cependant un problè me pour l’estimation du modè le selon l’ASC. En effet, le
construit « Connaissance objective » n’est pas identifié , ce qui rend l’estimation du modè le
impossible. Une rè gle é noncé e par Bollen et Davis (1994) est en effet qu’un construit
formatif doit é mettre au moins deux flè ches (voire une dans certaines conditions) pour
55

Ce qui se traduit graphiquement par le fait que les items qui mesurent ces dimensions é mettent des flè ches
vers celles-ci.
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pouvoir ê tre identifié , ce qui n’est pas le cas ici. Dans l’idé al, il aurait é té souhaitable
d’identifier plusieurs construits ayant pour cause la connaissance objective et de les inclure
dans le modè le. Cependant, la revue de la litté rature ne nous a pas permis d’identifier de
tels construits. Certaines consé quences de l’expertise ont é té identifié es, mais pour les
inclure dans le modè le, celles-ci auraient dû ê tre liné airement lié es à l’expertise ; or, le sens
et la forme de ces relations ne sont pas clairs56 (Fiske et al., 1994). De plus, de telles
questions auraient alourdi un questionnaire dé jà long, et le modè le correspondant aurait é té
trop complexe et aurait pu donner de mauvais ré sultats.
1.3.2. Respé cification du modè le afin de ré soudre les problè mes d’identification
A ce stade, il apparaît que l’approche PLS peut ê tre utilisé e pour é valuer le modè le, mais
pour les raisons avancé es plus haut, l’ASC est pré fé rable. Cependant, l’estimation du
modè le par une ASC pose un problè me d’identification du construit « connaissance
objective ». Pour ré soudre ce problè me, nous avons considé ré le fait que les scores latents
(niveaux des individus sur chaque variable latente) peuvent ê tre estimé s par PLS puis
utilisé s pour des modé lisations ulté rieures (Valette-Florence, 1993). Nous avons donc eu
recours à la procé dure suivante :
1. Le modè le conceptuel initial (figure 25, p. 210) a é té adapté , spé cifié puis é valué dans
PLS (figure 27).
2. Les scores des individus sur le construit « connaissance objective » ont é té recueillis.

56

En fait, dans leur recherche, Aurier et Ngobo (1999) identifient une variable pouvant raisonnablement ê tre
utilisé e comme consé quence de l’expertise : une é valuation de la difficulté perçue par le ré pondant à remplir
le questionnaire. Leur article est malheureusement paru aprè s l’administration de nos questionnaires. De
plus, il aurait encore manqué une seconde consé quence.
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3. Pour chaque ré pondant, les items mesurant les trois dimensions de la connaissance
objective ont é té standardisé s, puis sommé s. Ces sommes ont é té comparé es avec les
scores obtenus par PLS (rappelons que les scores obtenus par PLS sont issus d’une
ré gression ; il s’agit d’une somme pondé ré e des items standardisé s), afin de vé rifier
l’existence d’une forte corré lation, preuve de la cohé rence de l’estimation PLS. Cette
corré lation é tait trè s forte pour toutes les marques, de l’ordre de 0,90. Enfin, les R2
obtenus dans PLS pour la connaissance objective sont é levé s (entre 0,7 et 0,9), ce qui
indique que le score est bien estimé pour ce construit.
Le modè le (figure 28) a é té ensuite spé cifié dans AMOS 4, logiciel d’ASC. La dimension
connaissance objective n’a alors plus qu’un indicateur, CONN OBJ PLS, qui est le score
calculé sous PLS.
Aprè s avoir vé rifié que les ré sultats obtenus par l’ASC et PLS sont convergents, ce qui
indique une bonne stabilité des donné es (Valette-Florence, 1993), les hypothè ses ont pu
ê tre testé es.

Lé gende des tableaux suivants :
CE1 : Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de XX ? (Excellent… Nul)
CE2 : Par rapport au (à la) consommateur (trice) moyen(ne), diriez-vous que votre
connaissance de XX est… (Excellente… Nulle)
CE4 : Je connais trè s bien XX
INT2 : J’aimerais en connaître plus sur XX
INT4 : Je suis curieux à propos de XX
PROCHE : Je me sens proche des consommateurs (trices) XX
PROFIL : J’ai le mê me profil que les consommateurs (trices) de XX
NBHT : Logarithme du nombre d’achats depuis 2 ans
DIFHT : Logarithme du nombre de produits diffé rents acheté s depuis 2 ans
PORTE : Logarithme du nombre de produits porté s chaque mois
PORTDF : Logarithme du nombre de produits diffé rents porté s chaque mois
VISIT : Logarithme du nombre de visites durant les 6 derniers mois
ENTOURAGE : Logarithme du nombre de personnes de l’entourage inté ressé es par la
marque
PUBAFF : Je me rappelle beaucoup d’affiches publicitaires pour XX
PUBMAG : Je me rappelle beaucoup de publicité s dans des magazines pour XX
NB AM : nombre d’associations à la marque é licité es dans le questionnaire
CONN OBJ PLS : Niveau de connaissance objective é valué à partir de PLS
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Figure 27 : Modè le conceptuel é valué avec PLS
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Figure 28 : Modè le conceptuel ré visé , é valué dans AMOS57

57

Par souci de lisibilité , nous ne faisons pas figurer les corré lations entre les variables exogè nes (celles sur
lesquelles ne pointe aucune flè che), ni les corré lations entre les termes d’erreur.
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2. Test des hypothè ses de la recherche
Toutes les hypothè ses de notre recherche, à l’exception de H3b, vont ê tre testé es par un
modè le à é quations structurelles. La significativité des liens structurels (c’est-à-dire des
liens entre les variables latentes) du modè le (figure 28), ainsi que le niveau de ces liens
correspondent en effet aux hypothè ses de notre recherche, qui sont rappelé es page
suivante.
Nous pré senterons en premier lieu le test de l’hypothè se H3b, qui a é té ré alisé dans le cadre
d’une expé rimentation. En effet, H3b stipule que la favorabilité ainsi que l’unicité des
associations n’ont pas d’influence sur le niveau de connaissance é valué e d’un individu.
Tester H3b constitue une é tape pré alable indispensable avant de pouvoir é valuer le modè le
et donc les autres hypothè ses. Si H3b est rejeté e, l’unicité et la favorabilité des associations
stocké es en mé moire ont un effet sur la connaissance é valué e. Or, le modè le conceptuel ne
tient pas compte de ces deux caracté ristiques ; il ne pourrait alors ê tre testé .

Le test rigoureux de H3b nous paraît impossible dans le cadre de l’é tude sur les marques
Kookaï, Celio, et Kenzo pré senté e pré cé demment : des ré seaux d’associations trè s diffé rents
existent dans l’esprit des interviewé s, car les niveaux de familiarité sont hé té rogè nes (Till et
Shimp, 1998). Il nous semble difficile, à partir des ré ponses obtenues dans un questionnaire,
de dé terminer dans quel cas une association à la marque est positive, neutre, ou né gative,
et surtout de dé terminer dans quel cas elle est unique ou pas. L’expé rimentation semble
donc ê tre adapté e dans ce cas, car elle permet de contrôler les associations à la marque
pré sentes dans la mé moire des interviewé s.

Nous testerons ensuite les autres hypothè ses à l’aide d’un modè le à é quations structurelles.
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0H1 : La familiarité

à la marque influence positivement le nombre d’associations à

cette marque stocké es en mé moire.

0H2 :

Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire influence

positivement la connaissance objective de cette marque.

0H3a :

Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire influence

positivement la connaissance é valué e de cette marque.

0H3b : L’unicité

et la favorabilité des associations à la marque n’ont pas d’influence

sur le niveau de connaissance é valué e.

0H4 :

La curiosité porté e à la marque influence positivement l’é valuation de sa

connaissance de la marque.

0H5 :

La congruence d’image individu-marque influence positivement le niveau de

connaissance objective.

0H6 : La familiarité aux produits a une influence plus importante sur la familiarité à la
marque que les autres dimensions, qui sont la familiarité interpersonnelle et la
familiarité à la communication.

0H7a : Le nombre d’associations à la marque a une influence plus importante sur la
connaissance objective que la congruence d’image individu-marque.

0H7b : Le nombre d’associations à la marque a une influence plus importante sur la
connaissance é valué e que la curiosité pour la marque.

0H8 : Le nombre d’associations à

la marque a une influence plus importante sur la

connaissance objective que sur la connaissance é valué e.
Encadré 5 : Rappel des hypothè ses de la recherche

2.1. Test de H3b : effet de la favorabilité et de l'unicité des associations à
la marque sur le niveau de connaissance é valué e
Nous pensons que l’é valuation de sa connaissance est un processus bref pendant lequel un
individu balaye sa mé moire en accé dant seulement aux associations les plus fortes, sans
tenir compte de leurs autres caracté ristiques, telles que l’unicité ou la favorabilité . Les
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pages suivantes dé crivent le test de cette hypothè se : nous pré senterons le dé roulement de
l’expé rimentation, puis les ré sultats.
2.1.1. Dé roulement de l’expé rimentation
Nous avons donc eu recours à une expé rimentation, pour laquelle nous avons manipulé la
favorabilité (positive ou né gative), et l’unicité (unique ou partagé e/banale) des associations
lié es à une marque fictive. Nous avons de plus inclus un groupe té moin, pour lequel la
favorabilité et l’unicité des associations sont aussi neutres que possible, et pour lequel il
existe moins d’associations. Nous obtenons donc un plan à 5 « cellules » : 2 (associations
uniques ou banales) x 2 (associations favorables ou dé favorables) + 1 groupe té moin
(moins d’associations, de nature plus neutre).
Pour les raisons indiqué es pré cé demment nous avons utilisé une marque fictive, ce qui a
permis de contrôler le nombre d’associations à la marque ainsi que leurs caracté ristiques. A
la suite d’un pré test oral auprè s d’une classe de 23 é tudiants, le nom Manic a é té retenu.
Cinq scé narios ont é té cré é s ; ils figurent en annexe 12.
Le protocole se dé roulait comme suit : l’interviewé (e) lisait en premier lieu un court
message expliquant que l’é tude é tait mené e par un chercheur, dans une optique non
commerciale, et qu’il (elle) devait attentivement lire un texte puis ré pondre à une vingtaine
de questions. L’interviewé (e) pouvait alors lire un des 5 scé narios à son rythme, ré pondre à
une question ouverte de contrôle (« Pouvez-vous dé crire la marque Manic en quelques
mots ? »), puis à une vingtaine de questions, dont quatre portant sur la connaissance
é valué e. L’interviewé (e) é tait ensuite remercié (e) en fin de questionnaire. Chaque scé nario
commençait par les mots « Manic en 10 points », en gras et avec une police de taille
supé rieure à celle du texte, à l’exception du scé nario té moin, qui commençait par « Manic
en 7 points ». Chaque scé nario a é té conçu dans l’objectif de pré senter un portrait
tranché de Manic au niveau de la favorabilité et de l’unicité des associations. Par exemple,
les deux scé narios favorables offraient un portrait flatteur de Manic ; la diffé rence ré sidait
dans le fait qu’un des deux scé narios mettait l’originalité de l’entreprise en avant, alors que
l’autre accentuait son aspect conventionnel. Aucune photo de produit n’é tait incluse : cet
artifice aurait permis de rendre l’é tude plus cré dible et de cré er des associations plus fortes
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(Hoch et Deighton, 1989 ; Mooy et Robben, 1998), mais on aurait pu s’attendre alors à des
appré ciations diverses des vê tements, ce qui aurait pu fausser les ré sultats. Le questionnaire
a é té pré testé sur une centaine d’é tudiants. Seuls 3 d’entre eux ont compris qu’il y avait une
manipulation ; d’autres ont par ailleurs remarqué que les textes n’é taient pas tous les
mê mes, en regardant le questionnaire de leur voisin.
L’é tude finale a é té ré alisé e sur Internet, à l’aide du logiciel E-experiment (deRosia, 2001).
Le recours à Internet a permis d’interroger une population varié e ; il é tait de plus cette-fois
ci impossible de « tricher » (à moins de ré pondre plusieurs fois au questionnaire, ce qui est
peu probable). Une autre raison, plus importante, tient au logiciel : celui-ci attribue à
chaque interviewé un des 5 scé narios de maniè re alé atoire. Il permet é galement de faire
varier alé atoirement l’ordre des questions ; seule la question ouverte est toujours resté e à la
mê me position dans le questionnaire, c’est-à-dire en premier. Les interviewé s ont é té
recruté s sur Internet, à l’aide d’annonces passé es dans des listes de discussion et des
forums, ainsi que par effet « boule de neige ». Environ 30 personnes n’ont pas ré pondu au
questionnaire dans sa totalité et 7 autres ont dé claré avoir deviné que Manic é tait une
marque fictive. Ces individus ont é té retiré s des analyses, le nombre de ré pondants restants
é tant 297, soit entre 56 et 63 individus par scé nario. Le processus complet durait
gé né ralement entre 5 et 9 minutes.
2.1.2. Ré sultats de l’expé rimentation : Test de H3b
L’administration du questionnaire a eu lieu au dé but de l’é té 2000. L’é chantillon est
composé de 67 % d’hommes, de 72 % de personnes entre 20 et 35 ans (la cible annoncé e de
Manic), 91 % ayant un bac+2 ou plus. La population est un peu plus jeune et un peu plus
é duqué e que la moyenne des personnes s’é tant connecté es sur Internet durant les 3 derniers
mois de 1999, mais elle correspond assez bien au profil des gros utilisateurs d’Internet (voir
http://www.afa-france.com/html/chiffres/index.htm).
Le recours à une question ouverte aprè s la lecture du texte permet de vé rifier si la
manipulation s’est avé ré e efficace. Les ré ponses ont é té dé coupé es en unité s sé mantiques
(Kassarjian, 1977), puis codé es selon leur favorabilité (positive, né gative, ou neutre). Enfin,
un code a é té attribué selon que l’interviewé (e) tenait Manic pour une marque atypique ou
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banale. Le tableau suivant donne les principaux ré sultats issus de l’analyse de la ré ponse
ouverte. La manipulation semble avoir é té concluante (tableau 43) :
•

La favorabilité des associations é licité es dé pend du scé nario lu, car un individu tiendra

significativement plus de propos positifs s’il a lu un scé nario favorable, et inversement.
•

Les individus ayant lu un scé nario montrant l’originalité de Manic é liciteront trè s

souvent des associations uniques, ou du moins des ré ponses indiquant qu’ils considè rent
Manic comme une marque à part (et inversement) 58.

var. indé pendantes
var.
dé pendante
nb d’associations

scé nario
positif/unique

scé nario

scé nario

scé nario

positif/banal né gatif/unique né gatif/banal

Significativité 59
F

U

FxU

6%

6%

0,60

0,31

0,09

0,09

<0,1%

0,11

0,11

0,88

1,22

<0,1% 15% 16%

nb d’associations neutres

3,71

3,61

2,41

2,36

<0,1% 82% 92%

nb total d’associations

4,43

4,03

3,37

3,67

94%/6%

13%/87%

87%/13%

11%/89%

positives
nb d’associations
né gatives

4%

89% 91%

% de ré ponses indiquant
des assos uniques/
banales (hors ré ponses

-

manquantes)
Tableau 43 : Vé rifications de la qualité de la manipulation : tests sur la question ouverte

58 Voici un exemple de ré ponse ouverte pour une personne ayant lu le scé nario « favorable, unique » :
« entreprise jeune originale et dynamique pour des jeunes originaux et dynamiques qui ne sont pas forcé ment
riches vus les prix annoncé s !! Cool quoi !! ». Dans le scé nario « dé favorable, banal », on obtiendra par
exemple : « Entreprise dont la straté gie marke ting semble ê tre “faible coût de fabrication/exploitation =
grosse rentabilité financiè re”. Exemple-type d’entreprise du Sentier : aucun concept formel, fabrication à
l’é tranger, emploi d’immigré s en situation irré guliè re, destiné à une clientè le jeune et oisive, etc. Bref, tous
les poncifs qui font le succè s de ces entreprises ».
59
F correspond au test de significativité de la variable indé pendante Favorabilité , U à celui de l’Unicité , FxU
au test de leur interaction. Les statistiques des analyses de variances correspondent à des tests F1,237. Il en est
de mê me pour l’ANOVA pré senté e page suivante.

231

Suite aux analyses p. 206 et suivantes, nous avons retenu les 3 items CE1, CE2 et CE460
comme mesures de la connaissance é valué e. L’alpha de Cronbach obtenu est de 0,85. Pour
chaque consommateur, la moyenne des 3 items a é té calculé e, et a é té utilisé e comme
variable dé pendante dans l’ANOVA qui suit.
D’aprè s l’hypothè se H3b, le niveau de connaissance é valué e ne devrait pas ê tre sensible aux
diffé rences de favorabilité et d’unicité des associations dé tenues en mé moire. L’ANOVA
non significative figurant dans le tableau 44 confirme cette hypothè se, car les 4 moyennes
sont en effet trè s proches.
var. indé p.
var.
dé pendante

Connaissance é valué e

scé nario

scé nario

scé nario

positif/unique positif/banal né gatif/unique né gatif/banal

3,07

2,91

3,11

Significativité

scé nario

2,89

F

U

F*U

95%

27%

85%

Tableau 44 : Test de H3b

On ne peut donc rejeter H3b : L’unicité et la favorabilité des associations à la marque n’ont
pas d’influence sur le niveau de connaissance é valué e. Cela va dans le sens de notre vision
du processus d’é valuation de la connaissance, qui consiste en un « balayage » (scanning)
rapide de sa mé moire, durant lequel les associations les plus fortes, quel que soient leur
niveau de favorabilité ou d’unicité , sont prises en compte. Ces ré sultats vont é galement
dans le sens de ceux obtenus par Eagly et al. (1999), qui montrent qu’en gé né ral les
attitudes ont un impact trè s faible sur la mé moire.
L’hypothè se H3b validé e, le modè le conceptuel peut alors ê tre testé .
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Les intitulé s de ces items sont respectivement :
CE1 : Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de Manic ? (Excellent… Nul)
CE2 : Par rapport au (à la) consommateur (trice) moyen(ne), diriez-vous que votre connaissance de Manic
est… (Excellente… Nulle)
CE4 : Je connais trè s bien Manic.
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2.2. Test du modè le conceptuel et des hypothè ses associé es
2.2.1. La dé marche statistique adopté e
Le modè le conceptuel ré visé , tel qu’il est spé cifié figure 28, va maintenant ê tre testé à l’aide
du logiciel AMOS 4. Les indices d’ajustement global, ainsi que la significativité des liens
structurels qui relient les construits (graphiquement repré senté s par des cercles)
permettront de valider ou non nos hypothè ses.
Avant de pré senter les ré sultats, il convient cependant de donner quelques pré cisions sur le
modè le, et plus particuliè rement sur la maniè re dont certains paramè tres ont é té fixé s. En
effet, pour que le modè le soit identifié , et donc statistiquement é valuable, nous avons dû
fixer certains paramè tres (Bollen, 1989 ; Hayduk, 1996) :
1. La familiarité é tant considé ré e comme la somme pondé ré e de ses trois dimensions, la
variance de son terme d’erreur est fixé e à 0 (Hayduk, 1996 ; MacCallum et Browne,
1993).
2. Les deux construits formatifs que sont la familiarité interpersonnelle et la familiarité à
la communication n’ont une influence directe que sur une seule variable, la familiarité
(ils n’é mettent qu’une seule flè che). La variance de leur terme d’erreur de mesure doit
ê tre fixé e à 1 (Edwards, 2001 ; MacCallum et Browne, 1993)61.
3. Le nombre d’associations à la marque ainsi que la connaissance objective sont deux
variables latentes ne possé dant qu’un seul indicateur. Dans ce cas, Anderson et
Gerbing (1988) recommandent de fixer la variance du terme d’erreur à 0,1 fois la
variance de l’indicateur, et de fixer le coefficient de ré gression λ (qui relie la variable
latente à son indicateur) à 0,95 fois l’é cart-type de ce mê me indicateur.
4. Comme nous l’avons vu pré cé demment (p. 206), nous incluons des corré lations entre
les termes d’erreur des variables NBHT et DIFHT d’une part, PORTE et PORTDF
d’autre part.
Le modè le va ê tre estimé à l’aide de la mé thode du maximum de vraisemblance, bien que
les donné es soient loin de suivre une distribution normale. La procé dure ADF (Browne,

61

A titre informatif, nous avons fixé les termes d’erreur à 0. Les ré sultats sont resté s inchangé s.

233

1984) pourrait ê tre indiqué e dans ce cas, mais elle né cessite un é chantillon beaucoup plus
important que le nôtre. Pour pallier la violation de la multinormalité des variables, nous
effectuerons une procé dure bootstrap, avec 500 tirages (Didellon et Valette-Florence,
1996). Cette procé dure va nous permettre de cré er 500 nouveaux é chantillons basé s sur des
extractions de la population, ce qui permet d’obtenir des ré sultats plus fiables. Par
consé quent, nous pré senterons donc les ré sultats issus du bootstrap, qui par ailleurs sont
trè s proches des ré sultats « normaux ».

Enfin, et comme l’é crit Karl Jöreskog (1993, p. 295), le cré ateur de LISREL, nous nous
trouvons dans la situation la plus fré quente, qui est celle de gé né ration de modè le, dans
laquelle « Le chercheur a spé cifié un modè le initial provisoire. Si le modè le initial ne s’ajuste

pas avec les donné es, il doit ê tre modifié et re-testé avec les mê mes donné es. L’objectif est
de trouver non seulement un modè le qui s’ajuste aux donné es d’un point de vue statistique,
mais aussi pour lequel on peut donner une interpré tation valable de chacun des
paramè tres ». En d’autres termes, si une relation entre deux variables latentes ne s’avè re
pas significative ou si le modè le, dans son ensemble, ne s’ajuste pas bien aux donné es, il
conviendra de le modifier à nouveau.
2.2.2. Test du modè le et des hypothè ses
Le modè le ré visé (figure 28, p. 226) va donc ê tre testé sous AMOS 4.0, selon la mé thode du
maximum de vraisemblance. Les ré sultats standardisé s ont é té obtenus par bootstrap (500
tirages).
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Kenzo
Hommes
(n=309)

Celio
(n=302)

Kenzo
Femmes
(n=531)

Kookaï
(n=494)

0,74

0,72

0,71

0,70

0,26

0,14

0,32

0,19

0,31

0,48

0,34

0,36

Familiarité → nombre
d’associations

0,79

0,83

0,82

0,76

Nombre d’associations →
connaissance é valué e

0,52

0,51

0,45

0,53

Nombre d’associations →
connaissance objective

0,90

0,91

0,99

0,97

Curiosité → connaissance
é valué e

0,29

0,41

0,39

0,34

Congruence d’image →
connaissance objective

-0,02

-0,05

-0,05

-0,18

Coefficient de multinormalité

55,97

21,81

51,32

19,00

Chi-Deux
degré s de liberté
p associé e
GFI

230,37
99
0,00
0,92
0,07

227,58
99
0,00
0,92
0,07

388,21
99
0,00
0,92
0,08

388,96
99
0,00
0,92
0,08

(0,05 ;0,08)

(0,05 ;0,08)

(0,07 ;0,08)

(0,07 ;0,09)

0,08
0,96
0,97

0,06
0,95
0,97

0,06
0,94
0,96

0,07
0,93
0,95

Liens structurels & indices
Familiarité aux produits
→ familiarité
Familiarité interpersonnelle
→ familiarité
Familiarité à la communication
→ familiarité

RMSEA
Intervalle de confiance à 90%

SRMR
TLI
CFI

Tableau 45 : Ré sultats du modè le conceptuel ré visé

Les indices d’ajustement sont juste corrects dans tous les cas, d’autant plus que les trè s
forts problè mes de multinormalité ont tendance à les rendre moins bons. L’examen des
relations entre les construits met en é vidence un sé rieux problè me : elles sont en effet toutes
significatives au seuil de 5%, à l’exception de celles liant la congruence d’image individumarque à la connaissance objective. Par ailleurs, la relation entre le nombre d’associations
et la connaissance objective est trè s é levé e, voire proche de 1 (1 est compris dans
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l’intervalle de confiance à 5% pour Kookaï et Kenzo Femmes). Le fait qu’un coefficient de
ré gression standardisé soit supé rieur à 1, voire à 2, n’est pas impossible (Jöreskog, 1999).
Les ré sultats figurant dans le tableau pré cé dent indiquent que la congruence d’image
individu-marque n’est pas né cessaire pour expliquer la connaissance objective. La relation
entre les associations à la marque et la connaissance objective est trè s forte et, d’une
certaine maniè re, semble suffisante.
L’hypothè se H5 peut donc d’ores et dé jà ê tre rejeté e : La congruence d’image individu-

marque n’influence pas le niveau de connaissance objective.
Du fait du rejet de la congruence d’image du modè le, l’hypothè se H7a n’a plus de raison
d’ê tre. Cette hypothè se stipulait que l’effet du nombre d’associations sur la connaissance
objective é tait supé rieur à celui de la congruence d’image.
Comme nous l’avons pré cisé pré cé demment, il convient maintenant de modifier le modè le
conceptuel, car une des variables a é té é carté e. Le nouveau modè le sera donc comme suit :
CE1

INT2
INT4

NBHT
DIFHT
VISIT

Curiosité

Connaissance
é valué e

Achat et
utilisation

CE2
CE4

PORTE
PORTDF

ENTOURAGE

Familiarité

interperson-

nelle

Familiarité

Nb
d’associations
à la marque

NB AM

PUBAFF
Familiarité
à la comm.
PUBMAG

Connaissance
objective

CONN OBJ
PLS

Figure 29 : Modè le final, é valué dans AMOS62

62

Par souci de lisibilité , nous ne faisons pas figurer les corré lations entre les variables exogè nes (celles sur
lesquelles ne pointe aucune flè che), ni les corré lations entre les termes d’erreur.
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Lé gende :

CE1 : Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de XX ? (Excellent… Nul)
CE2 : Par rapport au (à la) consommateur (trice) moyen(ne), diriez-vous que votre connaissance de XX est…
(Excellente… Nulle)
CE4 : Je connais trè s bien XX
INT2 : J’aimerais en connaître plus sur XX
INT4 : Je suis curieux à propos de XX
NBHT : Logarithme du nombre d’achats depuis 2 ans
DIFHT : Logarithme du nombre de produits diffé rents acheté s depuis 2 ans
PORTE : Logarithme du nombre de produits porté s chaque mois
PORTDF : Logarithme du nombre de produits diffé rents porté s chaque mois
VISIT : Logarithme du nombre de visites durant les 6 derniers mois
ENTOURAGE : Logarithme du nombre de personnes de l’entourage inté ressé es par la marque PUBAFF : Je me
rappelle beaucoup d’affiches publicitaires pour XX
PUBMAG : Je me rappelle beaucoup de publicité s dans des magazines pour XX
NB AM : nombre d’associations à la marque é licité es dans le questionnaire
CONN OBJ PLS : Niveau de connaissance objective é valué à partir de PLS

Liens structurels & indices
Familiarité aux produits
→ familiarité
Familiarité interpersonnelle
→ familiarité
Familiarité à la communication
→ familiarité
Familiarité → nombre
d’associations
Nombre d’associations →
connaissance é valué e
Nombre d’associations →
connaissance objective
Curiosité → connaissance
é valué e
Coefficient de multinormalité
Chi-Deux
degré s de liberté
p associé e
GFI
RMSEA
Intervalle de confiance à 90%

SRMR
TLI
CFI

Kenzo
Hommes
(n=309)

Celio
(n=302)

Kenzo
Femmes
(n=531)

Kookaï
(n=494)

0,71

0,73

0,70

0,72

0,28

0,13

0,33

0,12

0,35

0,48

0,34

0,36

0,80

0,85

0,82

0,73

0,52

0,54

0,46

0,53

0,88

0,84

0,97

0,89

0,28

0,38

0,37

0,31

50,46
172,92
76
0,00
0,93
0,08

140,08
204,16
76
0,00
0,92
0,07

51,00
281,43
76
0,00
0,94
0,07

160,85
333,92
76
0,00
0,91
0,08

(0,06 ; 0,09)

(0,06 ; 0,09)

(0,06 ; 0,08)

(0,07 ; 0,09)

0,07
0,96
0,97

0,05
0,95
0,96

0,05
0,95
0,97

0,07
0,93
0,95

Tableau 46 : Ré sultats du modè le final
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Les indices d’ajustement, compte tenu des particularité s du modè le, sont corrects dans
l’ensemble : les CFI et TLI sont supé rieurs au seuil habituel de 0,90, et mê me au seuil plus
strict de 0,95 é tabli ré cemment par Bentler et Hu (1999), dans 7 cas sur 8. Le GFI est dans
tous les cas supé rieur à 0,90. Les indices lié s aux ré sidus sont moins satisfaisants : le SRMR
est toujours correct à 0,07 ou 0,05, alors que le RMSEA est un peu é levé , à 0,07 ou 0,0863.
Selon Browne et Cudeck (1993), le modè le est bon si le RMSEA est infé rieur à 0,05, correct
s’il est infé rieur à 0,08, et acceptable à moins de 0,10 ; Bentler et Hu (1999) recommandent
de retenir le seuil de 0,09 pour le SRMR d’une part, et de 0,95 pour le CFI ou le TLI d’autre
part. On peut donc conclure que le modè le est acceptable, d’autant plus que les trè s forts
problè mes de multinormalité , ainsi que sa complexité due aux construits formatifs nuisent
artificiellement aux ré sultats.

Tous les liens structurels entre les variables latentes (repré senté es par des cercles sur les
figures) sont fortement significatifs pour les quatre marques (<0,1%)64. Tous les liens entre
les variables latentes et leurs mesures sont significatifs et positifs, à l’exception du lien
PUBAFF (familiarité aux affiches)→ Familiarité à la communication pour Kenzo Hommes
et Femmes. Nous tenterons d’apporter une explication à cela dans la conclusion.
Les ré sultats sont stables d’une marque à l’autre et sont assez proches de ceux obtenus par
l’approche PLS(annexe 13). L’analyse des SMC65 (é quivalents aux R2 d’une ré gression)
permet de s’assurer que, dans l’ensemble, les construits sont bien mesuré s.

63

Dans le cas d’é chantillons de faible ou moyenne taille (n<250, voire à 500), le RMSEA tend à trop rejeter
des modè les corrects, notamment en cas de non-normalité .
64

A l’exception du lien Familiarité interpersonnelle → Familiarité , pour Celio, significatif à p=19%. On
obtient donc un seul lien structurel non significatif sur 28 é tudié s.
65
Les SMC sont disponibles pour toutes les variables latentes vers lesquelles pointe au moins une flè che :
c’est le cas des variables formatives, ici deux des dimensions de la familiarité , et des variables ré flectives
dé pendantes, qui sont expliqué es par d’autres variables latentes pré sentes dans le modè le.
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SMC
Familiarité à la communication

Kenzo
Hommes
(n=309)
0,70

0,68

Kenzo
Femmes
(n=531)
0,61

Celio
(n=302)

Kookaï
(n=494)
0,83

Familiarité interpersonnelle

0,38

0,41

0,32

0,38

Familiarité

1,00

1,00

1,00

1,00

Nombre d’associations

0,64

0,72

0,66

0,57

Connaissance objective

0,78

0,71

0,93

0,80

Connaissance é valué e

0,45

0,63

0,46

0,48

Tableau 47 : Valeurs des SMC pour les variables latentes

Tout d’abord, le fait que la familiarité obtienne un SMC parfait est normal : ce construit est
la somme de ses trois dimensions, et nous avons spé cifié qu’il n’y avait pas d’erreur dans sa
mesure (Edwards, 2001 ; MacCallum et Browne, 1993). Par construction, il est donc
parfaitement expliqué par le modè le. La familiarité à la communication, le nombre
d’associations à la marque, ainsi que la connaissance objective obtiennent des SMC trè s
satisfaisants. En revanche, la connaissance é valué e n’est que partiellement expliqué e par
ses relations avec d’autres variables du modè le ; il est donc possible qu’une troisiè me cause
de la connaissance é valué e ait é té né gligé e et ne figure pas dans notre modè le, ce qui ne
remet cependant pas en cause celui-ci. Les seuls SMC à poser problè me sont relatifs à la
familiarité interpersonnelle. L’unique item constituant cette dimension, ENTOURAGE
(nombre de personnes connues de l’interviewé (e) inté ressé es par la marque), semble valide
et fiable : il est toujours significatif et pré sente un ordre de grandeur raisonnable et stable
d’une marque à l’autre. Cependant, il ne suffit pas à expliquer parfaitement la variable
latente qu’il mesure.

Les ré sultats é tant corrects dans l’ensemble, le test de certaines des hypothè ses est
immé diat, car il dé coule de la significativité des liens entre les construits pré sents dans le
modè le. Les hypothè ses H1, H2, H3a, et H4 sont ainsi validé es, alors que H3b a é té validé e
pré cé demment, et que H5 a é té rejeté e lors du test du modè le pré cé dent.
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H1 : La familiarité à la marque influence positivement le nombre d’associations à cette
marque stocké es en mé moire.
H2 : Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire influence positivement la
connaissance objective de cette marque.
H3a : Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire influence positivement la
connaissance é valué e de cette marque.
H4 : La curiosité porté e à la marque influence positivement l’é valuation de sa connaissance
de la marque.

Les hypothè ses H5, H6, et H7 portent sur la force des liens entre diverses variables. Il s’agit
donc de comparer les coefficients de ré gression liant ces variables. Il existe deux maniè res
de tester si deux coefficients sont é gaux (voir Bagozzi, 1994 ou Arbuckle, 1995) :
1. On peut effectuer un tirage bootstrap afin de calculer un intervalle de confiance pour
chacun des deux coefficients à comparer. Si l’intersection entre les deux intervalles de
confiance est nulle, on ne peut rejeter l’hypothè se que ces coefficients sont diffé rents.
2. On peut é galement contraindre le logiciel à fixer les deux coefficients à la mê me
valeur, puis é valuer ce modè le respé cifié . Un test de diffé rence de Chi-Deux,
comparant les ré sultats du modè le sans contrainte au modè le respé cifié , peut alors
ê tre effectué ; ce test permet d’é valuer si un modè le est significativement « meilleur »
que l’autre. Le ré sultat du test du Chi-Deux permet alors de retenir ou de rejeter
l’hypothè se de diffé rence des coefficients.
Selon notre expé rience, ces deux mé thodes convergent dans la quasi-totalité des cas, bien
que la premiè re mé thode soit plus prudente, c’est-à-dire qu’elle a plus tendance à rejeter
l’hypothè se de diffé rence des coefficients.
La premiè re mé thode pré sente l’avantage de pouvoir ê tre appliqué e par lecture directe des
intervalles de confiance, alors que la seconde est plus fastidieuse à ré aliser et à pré senter,
car elle né cessite d’effectuer autant de tests de Chi-Deux par marque qu’il n’y a
d’hypothè ses (soit 3*4=12 tests à effectuer). Nous testerons donc les trois hypothè ses
restantes par la mé thode des intervalles de confiance, et aurons recours au test de
diffé rence de Chi-Deux en cas de litige.
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Hypo.

H6

H7b

H8

Liens structurels

Kenzo
Kenzo
Celio
Kookaï
Hommes
Femmes
(n=302)
(n=494)
(n=309)
(n=531)
Intervalles de confiance à 90%

Fami. produits → Fami.

(0,59 ; 0,82)

(0,60 ; 0,78)

(0,59 ; 0,81)

Fami. interpers. → Fami.

(0,13 ; 0,49) (-0,05 ; 0,32) (0,18 ; 0,44)

(0,02 ; 0,36)

Fami. comm. → Fami.

(0,22 ; 0,46)

(0,25 ; 0,50)

(0,62 ; 0,83)

(0,39 ; 0,59)

(0,23 ; 0,41)

Nombre assos. → Conn é val. (0,43 ; 0,61) (0,44 ; 0,64) (0,40 ; 0,54) (0,46 ; 0,61)
Curiosité → Conn é valué e

(0,19 ; 0,38)

(0,28 ; 0,51)

(0,28 ; 0,45)

(0,20 ; 0,41)

Nombre assos. → Conn obj.

(0,81 ; 0,93)

(0,74 ; 0,91)

(0,94 ; 0,98)

(0,86 ; 0,94)

Nombre assos. → Conn é val. (0,43 ; 0,61) (0,44 ; 0,64) (0,40 ; 0,54) (0,20 ; 0,41)
Tableau 48 : Test de H6, H7b et H8

Dans tous les cas, la familiarité aux produits est le principal é lé ment constituant la
familiarité , car son coefficient de ré gression est significativement plus é levé que les deux
autres coefficients.
L’hypothè se H6 est confirmé e : la familiarité aux produits a une influence plus importante
sur la familiarité à la marque que les autres dimensions, qui sont la familiarité
interpersonnelle et la familiarité à la communication.

D’aprè s l’hypothè se H7b, l’influence du nombre d’associations à la marque sur la
connaissance é valué e est plus forte que celle de la curiosité pour la marque. Dans deux cas
sur quatre, la borne minimale de l’intervalle de confiance associé au nombre d’associations
est supé rieure à la borne maximale de l’intervalle associé à la curiosité . Dans les deux autres
cas, les deux bornes se recoupent lé gè rement. Le test de comparaison de Chi-Deux va nous
permettre de statuer sur ces deux cas. Pour Celio, le test donne une valeur de Chi-Deux de
13,09, avec 1 degré de liberté (p=0,03%) ; pour Kenzo femmes, la valeur obtenue est de
11,38 avec 1 degré de liberté (p=0,07%). On doit donc rejeter l’hypothè se d’é galité des
deux coefficients, ce qui confirme l’hypothè se H7b : le nombre d’associations à la marque a
une influence plus importante sur la connaissance é valué e que la curiosité pour la marque.
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Selon l’hypothè se H8, le nombre d’associations à la marque a une influence plus forte sur le
niveau de connaissance objective que de connaissance é valué e. Cette hypothè se est
nettement confirmé e par les intervalles de confiance trè s diffé rents pour chacun de ces deux
liens. H8 est donc validé e : le nombre d’associations à la marque a une influence plus
importante sur la connaissance objective que sur la connaissance é valué e.

L’ encadré 6, page suivante, reprend les hypothè ses de notre recherche et indique lesquelles
ont é té rejeté es ou validé es (ou du moins, celles qui n’ont pas é té rejeté es).

Nous avons, au cours de cette section, é tudié les relations causales entre les diffé rentes
mesures de la connaissance des marques. Afin de complé ter notre ré flexion, il nous semble
maintenant pertinent d’envisager une approche plus inductive visant à distinguer des profils
d’individus se caracté risant par divers niveaux sur les mesures de la connaissance ; nous
pourrons ainsi é galement é valuer le calibrage des ré pondants.
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0H1 : Plus la familiarité à la marque est forte, plus un nombre

validé e

important d’associations à cette marque seront stocké es en mé moire

0H2 : Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire

validé e

influence positivement la connaissance objective de cette marque

0H3a : Le nombre d’associations à la marque stocké es en
validé e

mé moire influence positivement la connaissance é valué e de cette
marque

0H3b : L’unicité et la favorabilité des associations à la marque

validé e

n’ont pas d’influence sur le niveau de connaissance é valué e

0H4 : La curiosité porté e à la marque influence positivement

validé e

l’é valuation de sa connaissance de cette marque

0H5 : La congruence d’image individu-marque influence

rejeté e

positivement le niveau de connaissance objective

0H6 : la familiarité aux produits de la marque a une influence
plus importante sur la familiarité à la marque que les autres

validé e

dimensions, qui sont la familiarité interpersonnelle et la familiarité à la
communication

0H7a : L’effet du nombre d’associations à la marque sur la
connaissance objective est supé rieur à celui de la congruence d’image

ne
s’applique

individu-marque

pas

0H7b : L’effet du nombre d’associations à la marque sur la
connaissance é valué e est supé rieur à celui de la curiosité pour la

validé e

marque

0H8 : Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire
a une influence plus forte sur la connaissance objective que sur la

validé e

connaissance é valué e
Encadré 6 : Ré capitulatif des hypothè ses de la recherche et des ré sultats
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3. Typologie portant sur les mesures de la connaissance des
marques
Maintenant que nous connaissons la nature des relations entre les mesures de la
connaissance, il nous semble important de voir comment ces mesures se structurent au
niveau individuel. Elles sont assez fortement corré lé es, et on peut lé gitimement s’attendre à
ce que, par exemple, un individu à haut niveau de connaissance é valué e bé né ficie é galement
d’un fort niveau de familiarité ou d’expertise. Il est cependant probable qu’il existe des cas
où ces niveaux ne coïncident pas ; une typologie portant sur la connaissance des marques
permettra de mettre en é vidence de telles distorsions.

3.1. Principe de la typologie
3.1.1. Objectif et mé thode
Comme le remarquent Evrard et al. (1993, p. 386), « la typologie vise à ré duire le nombre

des observations en les regroupant en des classes (ou types) homogè nes et diffé rencié es ».
Chandon et Dano (1997, p. 1) ajoutent que l’objectif est de « procé der à une simplification

des donné es en remplaçant de nombreux objets (ou individus) par des groupes peu
nombreux, homogè nes, et bien sé paré s ».
La dé marche habituelle (Lebart, Morineau et Piron, 1995) consiste à ré aliser une analyse
factorielle, gé né ralement une ACP, et ensuite à effectuer une analyse typologique sur les
ré sultats. L’ACP porte sur l’ensemble des variables à analyser, ici les mesures de la
connaissance ; elle permet de synthé tiser l’information et d’en enlever le « bruit ». La
typologie porte ensuite sur les coordonné es factorielles, issues de l’ACP, des individus.
Pour cette analyse, nous avons utilisé le logiciel SPAD 4.51. La classification y est faite
selon une approche hié rarchique, particuliè rement indiqué e dans notre cas :
•

Aucun é lé ment ne nous permet a priori de statuer sur le nombre de groupes à retenir.

•

Cette approche est indiqué e en cas d’é chantillon de taille moyenne ou faible ;
l’approche concurrente, dite mixte ou non hié rarchique, est plus indiqué e en cas
d’é chantillon important, car elle né cessite moins de temps de calcul.
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Le critè re d’agré gation est celui de Ward. SPAD pré sente la particularité de rechercher
automatiquement la meilleure partition, c'est-à-dire le meilleur nombre de classes. Cet outil
d’aide à la dé cision permet de limiter les erreurs d’interpré tation lié es au choix de la
partition optimale (Evrard et al., 1993).
3.1.2. Evaluation de la typologie
L’appré ciation de la qualité d’une typologie se fait gé né ralement suivant plusieurs critè res :
•

Le rapport entre la variance intergroupe et la variance totale doit ê tre aussi proche de
1 que possible. Ce rapport indique la part d’information capturé e par la typologie ; s’il
est supé rieur à 0,5, cela signifie que la typologie explique plus de la moitié de
l’information contenue dans les donné es. L’algorithme de SPAD consiste à trouver un
nombre minimal de groupes tout en maximisant ce rapport.

•

La typologie doit faire sens : la taille des groupes doit ê tre raisonnable, et leur
interpré tation doit ê tre claire.

Une fois la typologie effectué e, il convient de pré senter le nombre de groupes et leurs
effectifs. Les scores des groupes sur chacune des variables analysé es doivent alors ê tre
indiqué s ; une analyse de variance permet de vé rifier si ces scores sont significativement
diffé rents d’un groupe à l’autre. Il est é galement souhaitable d’analyser les scores des
groupes sur d’autres variables que celles ayant participé à la typologie ; ces ré sultats
apportent en effet un é clairage complé mentaire aux ré sultats. Par exemple, si un cabinet
d’é tudes ré alise une typologie sur les attentes des consommateurs en terme de shampoings,
il peut ê tre inté ressant de comparer les profils sociodé mographiques de chacun des groupes

3.2. Mise en œ uvre de la typologie
3.2.1. Logique de la typologie
Nous allons tenter ici de distinguer des classes d’individus ayant des niveaux de
connaissance similaires. L’inté rê t principal de cette dé marche, qui va porter sur toutes les
mesures de la connaissance utilisé es dans cette thè se, va ê tre de montrer d’une part qu’il
existe des consommateurs pour lesquels ces niveaux de connaissance ne coïncident pas
(Alba et Hutchinson, 2000), et d’autre part de les dé crire.
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Les variables actives, sur lesquelles porte l’ACP pré alable à la typologie seront :
•

La familiarité à la marque, qui repré sente les expositions à la marque ;

•

La connaissance objective, ou expertise, c’est-à-dire la connaissance d’é lé ments sur la
marque, ainsi que la capacité à accomplir des tâches portant sur celle-ci ;

•

La connaissance é valué e, ou niveau de connaissance perçu par le consommateur ;

•

Le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire, que nous avons
é galement appelé richesse de l’image de marque.

Notre vision de la connaissance est donc plus large que celle de Alba et Hutchinson (1987),
qui ne considè rent que la familiarité et l’expertise. Il sera de plus possible d’analyser le
calibrage des individus (voir p. 92), en faisant apparaître des é carts entre les connaissances
é valué e et objective.
Le modè le pré senté dans la section pré cé dente ré pondait à une logique dé ductive, dans
laquelle des donné es empiriques devaient valider, un ensemble d’hypothè ses. Notre analyse
est ici descriptive et empirique, comme c’est gé né ralement le cas dans les analyses
typologiques (Lebart et al., 1995) ; il n’est d’ailleurs pas impossible que les ré sultats
diffè rent d’une marque à une autre. Dans ce contexte, il nous apparaît nettement moins
pertinent d’effectuer une typologie sur chacune des quatre marques. La typologie portera
sur les mesures de la connaissance de Celio. Le choix de cette marque a é té motivé
principalement par le fait que la variance des items est assez é levé e, comme en té moigne en
partie l’indice de multinormalité du tableau 46 (p. 237), qui est le plus faible des quatre
marques ; pour chacun des construits, les niveaux de connaissance sont hé té rogè nes.
3.2.2. Dé roulement de la typologie

3.2.2.1. Analyse des variables actives66
Notre objectif est d’é tudier le positionnement des interviewé s selon leurs scores sur chacune
des quatre mesures de la connaissance ; nous nous inté ressons donc ici au niveau des
variables latentes bien plus qu’aux items qui les constituent. L’ACP pré alable à la typologie

66

Une variable active est une variable qui a participé à l’analyse, dans notre cas l’ACP pré alable à la
typologie. Nous aborderons ensuite le cas des variables illustratives (ou passives), qui n’ont pas participé à
l’ACP, mais qui permettent d’illustrer la description des groupes obtenus.
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portera donc sur les scores des individus sur chacune des quatre variables plutôt que sur
l’ensemble des items correspondants. Notons de plus deux obstacles majeurs au recours à
une ACP portant sur les items plutôt que sur les scores :
•

Les scores (ou coordonné es) factoriels ne sont pas optimaux, car ils ne tiennent pas
compte des relations entre les variables latentes (Bollen, 1989).

•

Certaines des mesures sont formatives : nous avons vu que dans ce cas les items
mesurant une mê me variable peuvent ê tre peu ou non corré lé s, et qu’une ACP n’a
alors pas de sens (Bollen, 1984 ; Hayduk, 1996).

Il existe plusieurs moyens de calculer le score de variables latentes :
1. dans des logiciels d’analyse de structure de covariances tels que AMOS, des
procé dures permettent le calcul de ces scores (Bollen, 1989) ; ces mé thodes ne sont
cependant guè re optimales, car l’erreur de mesure prise explicitement en compte
durant une ASC entraîne une incertitude au niveau du calcul du score.
2. Les scores des individus sur une ACP portant sur l’ensemble des items sont souvent
employé s. Là encore, le calcul est impossible pour les construits formatifs.
3. Pour chaque construit, on peut prendre la moyenne des items le constituant ; si
certains items ne sont pas exprimé s selon la mê me é chelle, il faut pré alablement les
standardiser. Cette mé thode ne nous paraît que moyennement satisfaisante car elle ne
tient pas compte du fait que certaines variables, notamment dans le cas de construits
formatifs, peuvent ê tre plus pré dictives que d’autres.
4. Il est possible d’utiliser les scores issus d’une estimation par l’approche PLS (Guiot,
2001 ; Valette-Florence et Rapacchi, 1988). Cette mé thode tient compte des
interrelations entre les variables et nous paraît la plus « é lé gante » d’un point de vue
statistique, d’autant plus que le calcul des scores est une caracté ristique majeure de
PLS (p. 220). Cette estimation par PLS a é té ré alisé e pré cé demment, afin d’estimer la
valeur de la variable CONN OBJ PLS (niveau de connaissance objective é valué e par
PLS). A titre indicatif, nous avons calculé la corré lation entre le score de connaissance
subjective par PLS et selon la moyenne des items : elle est de 0,98.
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Une ACP portant donc sur les quatre mesures de la connaissance estimé es par PLS a é té
effectué e à l’aide du logiciel SPAD 4.51. Elle a é té suivie d’une typologie, pour laquelle le
logiciel nous a indiqué que le nombre optimal de groupes se situait à 4. Le rapport variance
intergroupes/ variance totale est é levé , à 0,76.
Les groupes peuvent ê tre repré senté s sur les deux premiers axes du mapping de l’ACP, qui
repré sentent environ 85% de l’information (figure 30).
L’axe 1 repré sente ce qu’on appelle un effet taille (Lebart & al., 1995), c’est-à-dire que les
ré pondants y sont ré partis selon leur niveau sur l’ensemble des quatre variables : ceux situé s
sur la gauche ont tendance à obtenir des scores é levé s, ceux sur la droite des scores faibles.
L’axe 2 nuance le premier axe, indiquant que la connaissance objective et le nombre
d’associations à la marque peuvent s’opposer à la connaissance é valué e et, dans une
moindre mesure, à la familiarité .
La classe d’appartenance des individus repré senté s sur le mapping peut se retrouver grâce à
leur teinte ; par ailleurs, les centres des classes sont repré senté s. Ils correspondent à la
moyenne des coordonné es des individus appartenant à cette classe.
Le tableau 49 pré sente les principaux ré sultats, soit le nombre d’individus par groupe et leur
score moyen sur chacune des variables actives. Les scores PLS sont centré s et ré duits : la
moyenne gé né rale de chacune des variables est de 0, et son é cart-type de 1.
La figure 31, qui reprend graphiquement le tableau 49, apporte cependant un é clairage
nouveau : elle permet en effet, pour chaque groupe, de comparer son niveau moyen sur
chacune des quatre variables mesuré es. Ces variables é tant centré es ré duites, on peut, si on
admet que la population est assez varié e et repré sentative de la cible, les comparer entre
elles : dans ce cas, la valeur 0 a un sens, car elle repré sente le niveau moyen de chaque
variable sur l’ensemble de la population ; de mê me, par exemple, les individus ayant un
score supé rieur à 1,96 sur une variable peuvent ê tre considé ré s comme figurant parmi les
2,5% ayant un score le plus é levé .

248

Figure 30: Mapping et typologie consé cutifs à l’ACP portant sur les niveaux de connaissance de Celio

Familiarité (score PLS)

1

Nb d'assos à la marque (score
PLS)

0,5

Connaissance évaluée (score PLS)

0

Connaissance objective (score
PLS)

-0,5
-1
-1,5
-2
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Figure 31: Comparaison des niveaux de connaissance pour chacun des groupes issus de la typologie
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Scores PLS

Nb d'associations
à la marque

Connaissance
é valué e

Connaissance
objective

N

Familiarité

Groupe 1

119

0,88

0,79

0,70

0,80

Groupe 2

79

-0,46

0,10

-0,50

0,14

Groupe 3

67

-0,08

-0,74

0,31

-0,83

Groupe 4

37

-1,73

-1,40

-1,74

-1,38

Groupes

Tableau 49 : Principaux ré sultats de la typologie

Le groupe 1 est constitué d’individus assez bien calibré s, car ils pré sentent un niveau
similaire et relativement é levé sur chacune des variables. Notamment, la diffé rence
moyenne entre la connaissance objective et la connaissance é valué e est de 0,1. Ce groupe
est celui des experts.
A l’inverse, le groupe 4 est celui des novices, qui ont des scores trè s bas sur les quatre
construits ; ils sont nettement moins nombreux que les experts, et pré sentent des scores
plus extrê mes. On peut penser qu’il y a plus de dispersion parmi les individus à faible et trè s
faible connaissance que parmi ceux à forte et trè s forte connaissance : lors d’une
classification, le principe est en effet de sé parer les groupes les plus hé té rogè nes. Or, la
typologie a distingué en priorité un petit groupe composé de novices. Le calibrage des
ré pondants du groupe 4 semble assez correct, avec une diffé rence de 0,36 entre la
connaissance objective et la connaissance é valué e, qui indique une lé gè re sous-confiance.
Les groupes 2 et 3 sont les plus mal calibré s ; leur niveau de connaissance de Celio se situe
globalement autour ou lé gè rement au-dessous de la moyenne, mais il existe une distorsion
assez forte entre ce qu’ils savent et ce qu’ils croient savoir. Le groupe 3 a une tendance à la
surconfiance, au contraire du groupe 2.

Les ré sultats de cette typologie nous semblent en accord avec les conclusions de Park et al.
(1989), dé jà é voqué es page 144. En effet, selon eux, un individu ne peut ê tre bien calibré
que s’il a une connaissance nulle ou quasi nulle de ce domaine, ou au contraire lorsqu'un
niveau considé rable d'expertise a é té atteint. Dans des situations intermé diaires, « l'é cart

entre connaissances ré elles et perçues peut ê tre relativement large » (p. 402). La diffé rence
est qu’ici un grand nombre d’individus semblent assez bien calibré s. Ce ré sultat peut au
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premier abord paraître é tonnant, car la proportion d’experts, dans une population donné e,
est gé né ralement faible. Le cas d’une marque est cependant particulier. Contrairement aux
é checs ou à la radiologie, qui sont des domaines complexes né cessitant un apprentissage de
plusieurs anné es au moins, acqué rir un bon niveau d’expertise sur une marque est une chose
relativement simple. C’est d’ailleurs probablement la raison du lien trè s fort entre le nombre
d’associations à la marque et l’expertise dans notre modè le (p. 237) : acqué rir de l’expertise
se fait par simple exposition à une marque, puis par stockage des informations relatives à
ces expositions. Pour atteindre un haut niveau d’expertise, un individu doit né cessairement
possé der un nombre important d’associations à la marque. Il est en revanche possible de
dé tenir beaucoup d’associations à la marque sans ê tre expert, dans le cas où ces
associations sont erroné es (p. 137) ; ce cas est cependant rare.

3.2.2.1. Analyse des variables illustratives
Les groupes obtenus dans la section pré cé dente peuvent é galement ê tre dé crits par des
variables n’ayant pas participé à leur constitution. Ces variables peuvent ainsi illustrer les
groupes et permettre de mieux les comprendre. Dans le cadre de notre é tude, il est possible
de croiser l’appartenance à l’un des quatre groupes à deux types de variables illustratives
(Jambu, Bernard et Fé nelon, 1978) :
1. Les ré ponses à des questions fermé es, de type Likert ou Thurstone, posé es dans le
questionnaire. Ces questions peuvent mesurer la curiosité envers la marque ou encore
ê tre certains des items utilisé s pour mesurer une des variables actives de la typologie.
2. Des segments (ensembles de un ou plusieurs mots consé cutifs) issus des ré ponses aux
questions ouvertes du questionnaire. Pour chaque ré pondant, le nombre
d’occurrences (citations) de chaque segment est stocké par SPAD 4.51 dans la mê me
base que les ré ponses fermé es (Lebart, 1994 ; Lebart et Salem, 1994). Afin de ré duire
la taille de la base, nous avons arbitrairement limité le nombre de segments en ne
retenant que ceux ayant au moins 5 occurrences.
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Dans le premier cas, SPAD 4.51 calcule automatiquement la moyenne de chaque variable
par classe de la typologie. De mê me, dans le second cas, le logiciel calcule le nombre moyen
d’occurrences de chaque segment par groupe. Il classe ensuite les variables et les mots par
ordre dé croissant de significativité .

La prise en compte de variables attitudinales ou comportementales est fré quente dans la
description d’une typologie. L’illustration par le vocabulaire est plus rare, mais permet
cependant d’analyser plus finement chacun des groupes. Par exemple, dans leur é tude
portant sur la recherche d’expé riences dans le domaine culturel, Bourgeon et Filser (1995)
é tudient les perceptions qu’ont les ré pondants à propos du thé âtre. Ils partent de sept
variables individuelles, comme l’implication ou le besoin de stimulation, pour dé montrer
que ces variables ont une influence sur le discours des ré pondants. Pour cela, et pour
chaque variable, ils cré ent une typologie en trois groupes afin de distinguer des profils
diffé rencié s (faible, moyen et fort), et comparent le discours des individus appartenant à
ces groupes.

Dans notre cas, le nombre de mots et de variables retenus pour l’analyse é tant important
(prè s de 500), nous ne ferons figurer que ceux les plus significativement lié s et/ou
pertinents pour chaque groupe. Le critè re de significativité utilisé par SPAD est la valeurtest, une approximation de la loi hypergé omé trique (Lebart et Salem, 1994). En fait, les
ré sultats sont trè s proches d’une analyse de variance : la variable dé pendante est le nombre
d’occurrences dans le cas de segments ou le score sur un item le cas é ché ant ; la variable
explicative est l’appartenance à un des quatre groupes. SPAD effectue autant de tests qu’il
y a de variables illustratives, soit environ 500, et, pour chacun des groupes, les classe par
niveau de significativité , de la variable la plus lié e positivement à celle la plus lié e
né gativement.
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Les ré sultats figurent en annexe 14. Une synthè se est pré senté e ci-dessous :
Groupe 1 : Groupe plus jeuneque la moyenne, inté ressé par la marque et pensant s’y
connaître en matiè re de vê tements67. Le vocabulaire portant sur Celio est le plus
riche, ce qui est logique puisque les propos tenus sont le reflet des associations
stocké es en mé moire. Les termes significativement moins employé s que les
autres correspondent à des descriptions erroné es (pastels) ou simplistes (pour

s’habiller).
Groupe 2 : Groupe composé d’individus souvent assez peu confiants en eux dans le domaine
de la mode et des vê tements. Ils dé tiennent un nombre d’associations à la
marque lé gè rement supé rieur à la moyenne, mais une part relativement
importante de celles-ci sont erroné es. Ils citent par exemple des marques qui ne
font pas partie des concurrents directs (C&A, Marks & Spencer) ou dé crivent
les vê tements comme gris ou pastels. Ils sous-estiment l’aspect coloré et les

coupes classiques des produits.
Groupe 3 : Les individus composant ce groupe ont tendance à la surconfiance. Ils ont une
image trè s partielle et dé formé e de Celio. Peu de termes les caracté risent.
Groupe 4 : Ce groupe est composé d’individus plus âgé s que les autres, qui en savent trè s
peu sur Celio. Ils sont peu inté ressé s par Celio et ont un niveau de capitalmarque trè s bas ; ils pensent de plus s’y connaître moins que les autres en
matiè re de vê tements.

67

Afin d’illustrer la typologie, quelques questions de type Likert en 5 points tiré es des travaux de Laurent et
Kapferer (1983) ont é té utilisé es dans le questionnaire ; elles figurent en annexe 14. Nous avons é galement
utilisé une traduction des quatre items (Likert en 5 points) issus de la mesure du capital-marque dé veloppé e
par Yoo et Donthu (2001). Ils pré sentent des qualité s psychomé triques excellentes sur les quatre marques,
c’est pourquoi nous en avons pris la moyenne. Nous les pré senterons plus en dé tail ulté rieurement.
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Ré sumé
Ce quatriè me et dernier chapitre nous a permis de pré senter et de discuter les ré sultats de
notre recherche.
L’hypothè se H3b a é té testé e et validé e à l’aide d’une mé thode basé e sur des scé narios, la
mé thodologie statistique utilisé e é tant l’analyse de variance. Un modè le à é quations
structurelles, qui reflé tait les autres hypothè ses é tablies dans un chapitre pré cé dent, a
permis de tester celles-ci. Elles ont é té globalement validé es, comme en té moigne l’encadré
6, page 243.
Par ailleurs, une typologie ré alisé e sur les niveaux des mesures de la connaissance a permis
de distinguer quatre groupes de consommateurs. Deux groupes extrê mes, au niveau de
connaissance soit trè s é levé soit trè s bas, sont assez bien calibré s car la correspondance
moyenne entre la connaissance é valué e et l’expertise est correcte. Deux autres groupes, aux
niveaux de connaissances plus proches de la moyenne, s’opposent du fait d’un mauvais
calibrage gé né ral : un groupe est surconfiant, et l’autre sous-confiant.
Plusieurs remarques peuvent complé ter ces ré sultats :
•

Les liens entre les construits pré sents dans le modè le sont stables d’une marque à une
autre, ce qui conforte notre confiance en la pertinence des ré sultats.

•

La familiarité aux produits a un rôle pré dominant dans le processus de stockage
d’informations lié es à la marque en mé moire, et donc par la suite sur la connaissance
é valué e et l’expertise.

•

La relation entre le nombre d’associations stocké es en mé moire et la connaissance
objective est trè s forte.

•

Seulement la moitié de la variance de la connaissance é valué e est expliqué e par notre
modè le. En dehors de la curiosité pour la marque et des associations stocké es en
mé moire, il doit donc exister au moins un construit qui peut expliquer le processus
d’auto-é valuation de la connaissance d’une marque.

254

Le tableau 50 ré capitule les objectifs de notre recherche, les mé thodes employé es, ainsi que
les ré sultats.
Etape

1. Revue de la
litté rature

2. Etude
qualitative

3. Pré sentation
de modè les
existants
4. Pré test

5. Enquê te
finale
–1è re phase-

Objectifs

8. Enquê te
finale
–3è me phase-

Ré sultats

• Clarifier et é ventuellement
redé finir un ensemble de
concepts relatifs aux
connaissances du
consommateur

• Etude des dé veloppements
thé oriques en psychologie
cognitive et en marketing
sur la mé moire et les
connaissances
• Etude des dé veloppements
thé oriques sur l’image de
marque et le capital-marque

• Redé finition de certains
concepts : adoption d’une
vision multidimensionnelle
• Propositions de relations
entre certains construits

• Comparer les typologies de
l’image de marque
existantes à une nouvelle
• Identifier des thè mes à
aborder dans le
questionnaire

• 34 entretiens au total (16
pour Kenzo, 18 pour
Kookaï), administré s selon
la mé thode de l’é licitation
multiple

• Validation (ou plutôt, non
rejet) de la nouvelle
typologie de l’image de
marque ; rejet des
typologies de Aaker (1991)
et de Keller (1993)
• Formulation de questions
pour la phase quantitative

• Construire le cadre
conceptuel

• Analyse critique de trois
modè les mettant en relation
les connaissances du
consommateur

• Formulation des hypothè ses
de la recherche et du modè le
conceptuel associé

Tester les é chelles de mesure
des construits pré sents dans
le modè le conceptuel

• Questionnaire autoadministré auprè s de 159
consommatrices

• 1è re validation des mesures
(avant phase confirmatoire
sur l’é chantillon final)

• Valider les mesures testé es
durant le pré test

• Questionnaires autoadministré s :
302 pour Celio ;
309 pour Kenzo Hommes ;
494 pour Kookaï ;
531 pour Kenzo Femmes

• Validation de la plupart des
mesures
• Prise en compte de la bidimensionnalité de l’inté rê t
pour la marque

Valider l’hypothè se H3b

• Mé thode basé e sur la lecture • H3b ne peut ê tre rejeté e
d’un scé nario, suivie d’un
questionnaire.
• 297 ré pondants

• Test des autres hypothè ses
de la recherche

• Voir é tape 5.

• Classer les consommateurs
suivant leurs niveaux de
connaissance
• Etudier le calibrage

• Analyse typologique portant
sur 4 mesures de la
connaissance

6. Expé rimentation
7. Enquê te
finale
–2è me phase-

Mé thodes

• Modè le à é quations
structurelles.

• 7 hypothè ses sur 9 sont
validé es
• Des profils contrasté s
• Calibrage meilleur pour les
individus aux niveaux de
connaissance extrê mes

Tableau 50 : Les principales é tapes de la recherche et les ré sultats
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Conclusion gé né rale, limites et voies de recherche
Les objectifs de notre recherche é taient multiples :
•

Mieux comprendre comment les consommateurs stockent les informations portant sur
les marques dans leur mé moire de long terme. Nous nous sommes pour cela appuyé s
sur ACT* (Anderson, 1983a), une thé orie issue de la psychologie cognitive. Nous
avons ensuite pu redé finir des concepts tels que la familiarité ou l’expertise.

•

Etablir une nouvelle typologie de l’image de marque, qui nous a permis de classer les
associations à la marque en 15 caté gories distinctes. Cette nouvelle typologie s’est
inspiré e des recherches de Aaker (1991) et de Keller (1993). Nous avons de plus
distingué les notions de connaissance de la marque, d’image de marque et de capitalmarque.

•

Dé velopper et tester un modè le mettant notamment en relation l’expertise et la
connaissance é valué e, ainsi que leurs anté cé dents, qui sont la familiarité et les
associations à la marque stocké es en mé moire. Ce modè le s’est traduit par 9
hypothè ses, dont 7 ont é té validé es ; l’analyse portait sur quatre marques de prê t-àporter. Une hypothè se supplé mentaire a par ailleurs é té testé e et validé e à l’aide d’une
expé rimentation portant sur une marque fictive.

•

Et enfin, ré aliser une typologie permettant de classer les individus selon leurs niveaux
de connaissance.

Il convient maintenant d’aborder plus en dé tail les apports de notre recherche, que ce soit
au niveau thé orique et managerial, ainsi que leurs limites, puis de possibles voies de
recherche.
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1. Les apports thé oriques de la recherche
Les apports thé oriques se situent ici à deux niveaux : le premier est lié à notre approche de
l’image de marque et du capital-marque, et le second à l’é tude des relations entre les
mesures de la connaissance de la marque.

1.1. Une meilleure compré hension de l’image de marque et du capitalmarque
Nous avons tenté de mieux comprendre comment se forme une image de marque, de quoi
elle se compose et comment la mesurer. Nous avons ensuite bâti un cadre conceptuel
mê lant l’anté cé dent de l’image de marque, qui est la familiarité à la marque, et l’une de ses
consé quences, le capital-marque du point de vue du consommateur
1.1.1. Pour une mesure exhaustive de l’image de marque
Les travaux de Anderson (1983a) nous ont permis de comprendre comment une nouvelle
information relative à une marque peut ê tre stocké e en mé moire de long terme par un
consommateur, ou au contraire ê tre aussitôt oublié e. Nous avons alors montré pourquoi les
informations stocké es en mé moire constituent les connaissances de la marque et l’image de
marque, qui selon nous sont deux termes qui repré sentent le mê me concept.
Un des principaux apports de notre recherche se situe dans notre typologie de l’image de
marque, qui a é té cré é e à partir de celles de Aaker (1991) et de Keller (1993) ; elle permet
de classer les associations à la marque en 15 caté gories diffé rentes. Notre typologie ré pond
aux critè res de Brucks (1986) : exhaustivité et parcimonie, facilité de codage, et caté gories
distinctes.
Cette nouvelle typologie de l’image de marque, plus complè te que les pré cé dentes, montre
que les mesures habituelles de l’image ne reposent souvent que sur une partie des
associations à la marque. Par exemple, une mesure de l’image de marque basé e sur la
typologie de Keller (1993) ne prendrait pas en compte les associations lié es aux concurrents
de la marque en question ou à sa politique de communication.
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1.1.2. Le capital-marque, ses anté cé dents et ses consé quences
Nous avons synthé tisé divers travaux ré alisé s ces dix derniè res anné es, afin de proposer un
modè le inté grant les anté cé dents ainsi que les consé quences du capital-marque. Dans ce
modè le, le consommateur, par l’accumulation d’expé riences avec une marque, va stocker
des associations relatives à cette marque dans sa mé moire de long terme. L’ensemble de ces
associations et leurs caracté ristiques, qui constituent l’image de cette marque, vont cré er
un certain niveau de capital-marque. Le capital-marque aura alors un impact sur deux axes,
le premier é tant attitudinal (pré fé rences, confiance dans sa dé cision d’achat, etc.), et le
second à orientation comportementale (intention d’achat, fidé lité accrue, etc.). Ces axes
peuvent influencer le choix de la marque, et par la suite la satisfaction. Il se produit un effet
de boucle, car l’utilisation du produit acheté cré e de nouvelles associations à la marque.
Ce modè le nous semble plus complet et mieux correspondre à la ré alité que les modè les
dont il s’inspire, et ce, pour trois raisons :
1. Le lien familiarité

image de marque capital-marque y est clairement explicité .

L’importance de chacune des trois dimensions de la familiarité dans la constitution du
capital-marque peut ainsi ê tre é valué e par une é tude empirique.
2. Une distinction est é tablie entre les consé quences attitudinales et comportementales
du capital-marque.
3. Il intè gre des « effets de boucle » et propose ainsi un cercle vertueux du capitalmarque.

1.2. Une meilleure compré hension des mesures de la connaissance de la
marque et de leurs relations
Nous avons identifié quatre mesures de la connaissance de la marque, et nous les avons
inté gré es dans un modè le complet, testé à l’aide d’é quations structurelles.
1.2.1. Vers des mesures plus complexes
Notre revue de la litté rature a laissé apparaître que les mesures de la familiarité et de la
connaissance objective pré sentent souvent des faiblesses : ces concepts ne sont abordé s que
partiellement. Ce problè me est vraisemblablement dû au fait qu’ils sont considé ré s comme
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unidimensionnels alors qu’ils sont multidimensionnels. Nous les avons donc redé finis, en
pré cisant les dimensions qui les constituent. Nous avons é galement cré é des instruments de
mesure. Du fait des particularité s de ces construits, ceux-ci doivent ê tre adapté s aux
marques à é tudier et à la caté gorie de produits dans laquelle elles é voluent. En effet, le test
de connaissance objective d’une marque donné e ne peut jamais ê tre transposé tel quel à
une autre marque. Par ailleurs, du fait de la nature formative de la plupart des dimensions
identifié es, les mesures n’ont pu ê tre é laboré es selon des mé thodes classiques telles que
celle du paradigme de Churchill (1979).
Afin de mesurer le nombre d’associations à la marque dé tenues en mé moire, nous avons
utilisé une procé dure d’é licitation basé e sur des questions ouvertes posé es dans un
questionnaire. Cette procé dure s’appuie sur un plus grand nombre de questions que dans
d’autres recherches, et nous semble mieux mesurer le nombre d’associations ré ellement
dé tenues par un consommateur dans sa mé moire de long terme.
Des quatre mesures de la connaissance, seule la connaissance é valué e a é té mesuré e de
maniè re traditionnelle, à l’aide d’é chelles de mesure de type Likert et Thurstone.

Cette complexification, tant au niveau thé orique qu’au niveau des mesures, s’est ré alisé e
avec l’objectif de mieux tenir compte de la ré alité des expé riences du consommateur, ainsi
que de phé nomè nes cognitifs complexes tels que l’expertise.
1.2.2. Vers un modè le complet des mesures de la connaissance des marques
Nous voyons la connaissance d’une marque comme l’ensemble des associations qui sont
lié es à cette marque dans la mé moire du consommateur, ainsi que les caracté ristiques des
liens qui les y unissent.
Nous avons distingué quatre mesures de la connaissance d’une marque. Ces mesures
correspondent à des phé nomè nes pré cis, et ne sont pas interchangeables d’un point de vue
thé orique. Nous les avons inté gré es dans un modè le censé repré senter leurs relations. Ce
modè le comportait en outre d’autres construits permettant d’expliquer certaines variations
individuelles.
Nous avons formulé 10 hypothè ses dont 8 ont é té validé es.
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Le rôle de la familiarité , et notamment de la dimension « familiarité aux produits », a é té
confirmé comme essentiel dans la cré ation d’associations à la marque. Ces associations sont
la cause principale de la connaissance é valué e et de l’expertise. La relation quasi parfaite
entre le nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire et l’expertise peut paraître
é tonnante. Il est apparu que cette relation est due au simple fait que les informations sur les
marques, auxquelles nous sommes continuellement exposé s, sont trè s simples. En d’autres
termes, il suffit presque qu’une information passe le seuil de la mé moire de travail et soit
bien encodé e pour qu’elle permette d’augmenter l’expertise d’un individu. Cette remarque
en entraîne une autre, sous ré serve cependant que les ré sultats soient validé s pour d’autres
caté gories de produits : du fait de la trè s bonne correspondance entre l’expertise et le
nombre d’associations à la marque stocké es en mé moire, celui-ci pourrait ê tre utilisé
comme proxy de l’expertise. Afin de mesurer le niveau d’expertise d’un consommateur, il
suffirait de poser un certain nombre de questions ouvertes destiné es à é liciter la
connaissance de la marque, sans avoir ensuite à vé rifier les ré ponses.

Par ailleurs, le rôle de la curiosité pour la marque a é té confirmé , dans la mesure où elle
permet d’expliquer une part significative de la variabilité de la connaissance é valué e. En
revanche, le rôle de la congruence d’image individu-marque a é té rejeté , car cette variable
n’influence pas l’expertise.
Une analyse typologique a montré qu’en cas de connaissance moyenne d’une marque, les
consommateurs tendent à ê tre mal calibré s. Dans des situations de haut ou faible niveau de
connaissance, la correspondance entre la connaissance é valué e et l’expertise est
globalement meilleure.
Du point de vue thé orique, les principaux apports de notre modé lisation de la connaissance
peuvent ê tre ré sumé s en trois points :
1. une description et une explication des relations entre divers phé nomè nes mé moriels ;
2. une mesure aussi complè te que possible de ces phé nomè nes ;
3. une application au cas des marques, les modè les existants portant sur des caté gories
de produits.
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2. Les apports manageriaux de la recherche
Là encore, une distinction peut ê tre faite au niveau de notre recherche sur l’image de
marque et le capital-marque d’une part, et sur les mesures de la connaissance d’autre part.

2.1. Les apports manageriaux au niveau de l’image de marque et du
capital-marque
D’un point de vue managerial, nous discernons deux principaux avantages lié s à notre
typologie de l’image de marque : le premier se situe au niveau de la mesure de l’image en
elle-mê me, et le second au niveau de la gestion de la marque.

Au niveau de la mesure
La procé dure de l’é licitation multiple s’est avé ré e concluante quant à l’objectif qui lui é tait
fixé , c’est-à-dire ré vé ler les associations à la marque contenues en mé moire. Nous invitons
donc à une utilisation plus fré quente de celle-ci dans les é tudes d’image. Notre typologie
nous semble alors constituer un solide outil d’analyse des entretiens qualitatifs. Elle nous
semble particuliè rement pertinente dans l’é tude des thè mes abordé s par les interviewé s. Elle
permet par exemple d’analyser des problé matiques propres à une marque, lors d’é tudes la
comparant à ses principaux concurrents. On peut ainsi aboutir à des analyses de territoire
de marque, complé mentaires à celles de Changeur et Chandon (1995) qui portent sur les
territoires-produits. Il serait notamment possible de diffé rencier des marques selon le type
de bé né fices auxquels les consommateurs les associent. Utilisé e à intervalles de temps
ré gulier, par exemple tous les un ou deux ans, notre typologie peut aussi permettre
d’analyser des é volutions dans la perception d’une marque par les consommateurs. Par
exemple, elle pourrait ê tre utilisé e afin de vé rifier si un changement de politique de
communication entraîne non seulement une modification des types de bé né fices perçus,
mais aussi une modification des concurrents identifié s par les consommateurs. Aprè s
plusieurs dé cennies de communication uniquement axé e sur l’aspect fonctionnel de ses
produits et les bé né fices lié s, en l’occurrence la protection contre le froid, Damart a opé ré
ré cemment un changement de cap (Normand, 2000). Il serait alors possible de ré pondre à
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la question suivante : quel impact a eu le fait d’é voquer la sé duction, et d’utiliser des
mannequins plus jeunes, lors de ré centes campagnes publicitaires ?
Bien que nous ne l’ayons pas fait dans notre é tude, car cela ne correspondait pas à nos
objectifs de recherche, il est de plus possible de classer les associations é licité es suivant leur
favorabilité ou leur force.
La principale limite que nous voyons à cet outil est le besoin de retranscrire les interviews
sur ordinateur puis de les coder, ce qui implique un coût et un temps de traitement
supplé mentaires.

Des perspectives nous semblent é galement ouvertes au niveau de l’utilisation de la
procé dure d’é licitation dans les questionnaires, lors d’é tudes quantitatives. On peut y
trouver les mê mes avantages et applications possibles que ceux cité s dans le paragraphe
pré cé dent. Le dé veloppement des questionnaires sur Internet nous laisse espé rer un recours
plus aisé et plus fré quent aux questions ouvertes, les ré pondants pouvant eux-mê mes saisir
les ré ponses sur le clavier de leur ordinateur (Galan et Vernette, 2000).

Au niveau de la gestion de la marque
Comme nous l’avons vu, notre nouvelle typologie permet de classer des associations qui
n’é taient pas prises en compte par celles de Aaker (1991) ou de Keller (1993). Elle peut
donc se ré vé ler utile aux gestionnaires de marques. En effet, dans une optique
d’amé lioration de son capital-marque, une marque a besoin de se diffé rencier des
concurrents en adoptant un positionnement lui permettant de communiquer des
associations fortes, uniques et positives aux consommateurs (Keller 1993). Une marque
pré sente sur un marché fortement concurrentiel peut donc analyser les associations
occupé es par les concurrents, et choisir de se positionner sur un ensemble d’associations
libres. Bien sûr, ce positionnement doit s’opé rer sur des associations pertinentes pour la
caté gorie é tudié e (Bergadaà et Pras, 1992), et en cohé rence avec le savoir-faire de la
marque et son positionnement actuel. Les é tudes de positionnement telles qu’elles sont
gé né ralement mené es sont basé es sur l’é tude d’un nombre ré duit d’associations. En se
focalisant sur les plus courantes, par exemple celles cité es par au moins 50% des ré pondants
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(Vernette et Giannelloni, 1997), il est possible que d’autres, tout aussi pertinentes mais
propres à une seule marque ne soient pas mesuré es et é chappent donc à l’attention des
gestionnaires de marque. L’utilisation de l’é licitation libre associé e à notre typologie de
l’image de marque peut faciliter cette tâche de recherche d’associations et d’analyse de
positionnement.

2. 2. Les apports manageriaux au niveau de la connaissance de la marque
Notre recherche a notamment montré que les relations entre les diffé rentes mesures de la
connaissance sont bonnes, mais pas assez pour qu’elles soient substituables entre elles.
Seule une é valuation du nombre d’associations stocké es en mé moire pourrait ê tre utilisé e
comme proxy de la connaissance objective, plus difficile à mesurer.
Or, il aurait é té pré fé rable pour les managers que la connaissance é valué e, trè s simple à
mesurer (elle ne né cessite que quelques items), soit parfaitement lié e à la familiarité ou à
l’expertise. Ce n’est pas le cas, et il est donc probable qu’elle ne soit pas pertinente dans
l’é tude de certains phé nomè nes, ou du moins que ses effets soient diffé rents de ceux de
l’expertise. Par exemple, si une marque dé sire faire une extension dans une nouvelle
caté gorie de produits, on peut penser que cette extension ne sera pas é galement appré cié e
par les consommateurs suivant leur connaissance de cette marque. L’argumentaire, dans ce
cas, devra s’adapter au support : plus didactique dans la presse magazine que dans le

consumer magazine (par exemple la revue du Club Nestlé , ou son site Internet ; Echikson,
2001), car les lecteurs de cette premiè re sont probablement moins experts que les abonné s
du magazine de consommateurs68. Pour valider cette hypothè se, il est né cessaire de se
demander dans quelle mesure la connaissance é valué e et l’expertise entrent en jeu. A notre
sens, ces deux construits peuvent avoir des influences distinctes sur l’attitude envers
l’extension. La teneur de l’extension a probablement ici une importance capitale : si elle
paraît incongrue aux novices, mais pas aux experts, son acceptation sera diffé rente pour les
novices bien, vs mal, calibré s. Par exemple, un individu ayant une bonne connaissance de
Dove é valuera positivement une nouvelle extension telle qu’un coffret de lingettes

68

Cette assertion peut ê tre vé rifié e lors d’une é tude ad hoc ou plus simplement lors d’une é tude visant à
é valuer l’efficacité du consumer magazine auprè s de ses lecteurs.
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dé maquillantes positionné es relativement haut de gamme (vu le circuit de distribution), car
Dove est ré puté pour prendre soin de la peau et pour fabriquer des pains de toilette
contenant une crè me hydratante, é lé ment qui compose é galement les lingettes (Kapferer,
2001). Un individu à plus faible expertise, qui croit par exemple que Dove est un savon (ce
qui n’est pas le cas) peut se trouver dans deux positions : s’il estime bien connaître Dove, il
risque de rejeter l’extension car ce n’est pas un produit de bain. S’il pense ne pas bien
connaître Dove, il est possible qu’il ait une attitude plus neutre envers l’extension.
Une entreprise confronté e à une telle situation risque, dans ce cas, de ne pas mesurer
l’expertise de ses consommateurs du fait du coût engendré par l’ajout de cette mesure dans
un questionnaire. Elle risque donc de se contenter d’une mesure de la connaissance é valué e,
probablement moyennement corré lé e à l’expertise. Il n’est dans ce cas pas assuré que la
relation connaissance/attitude envers l’extension soit bien comprise et validé e.
Des mesures de la connaissance peuvent é galement ê tre utilisé es comme variables
illustratives lors de segmentations ré alisé es sur une population ou une cible donné e. Le fait
de savoir que certains groupes disposent d’un niveau de connaissance plus é levé ou au
contraire plus faible d’une marque peut ê tre utile aux managers, dans l’é laboration de leur
politique de communication, pour adapter leur discours (Beattie, 1983) ou par exemple lors
de la fixation des prix. Lors d’é tudes à caractè re commercial, il ne nous semble cependant
pas souhaitable, en gé né ral, d’effectuer une segmentation basé e sur une ou des mesures de
la connaissance d’une marque en tant que variable(s) active(s). Les segmentations
habituelles, basé es par exemple sur les comportements, le profil sociodé mographique ou
encore sur les bé né fices recherché s, nous paraissent en effet plus pertinentes, car plus
directement lié es aux comportements et attitudes des consommateurs (Bergadaà et Pras,
1992). De plus, il est plus facile de cibler un groupe d’individus selon, par exemple, son
profil sociodé mographique que sa connaissance.

Aprè s avoir pré senté les apports thé oriques et manageriaux de notre recherche, nous allons,
lors de la section suivante, faire le point sur les principales limites de celle-ci.
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3. Les limites de la recherche
Nous pré senterons en premier lieu les limites de notre recherche lié es au test du modè le,
puis nous aborderons le point de la validité des ré sultats.

3.1. Limites lié es au test du modè le et aux mesures utilisé es
Les relations entre les construits pré sents dans le modè le conceptuel sont significatives, et
les variables endogè nes sont gé né ralement bien expliqué es, ce qui se traduit par des SMC
(é quivalents du R2) é levé s. Trois cas semblent cependant poser problè me :
•

La dimension familiarité interpersonnelle ne semble que partiellement mesuré e. En
effet, les SMC ne sont en moyenne que de 0,37. Cette dimension a la particularité
d’ê tre formative et de n’ê tre dé terminé e que par un seul item, qui indique le nombre
de personnes connues par l’interviewé (e) qui sont inté ressé es par la marque. Cet item
nous paraît satisfaisant, car il est stable et toujours significatif. Il n’est cependant
probablement pas suffisant : il aurait é té souhaitable d’ajouter d’autres items, tels que
par exemple « je parle souvent de XX avec des personnes de mon entourage », ou
encore, « je vois souvent des personnes portant des vê tements XX ».

•

Le lien PUBAFF (exposition aux affiches publicitaires)→Familiarité

à

la

communication n’est pas significatif pour Kenzo Hommes et Femmes. Une
explication possible serait que dans l’é chantillon é tudié , peu de personnes aient é té
exposé es aux affiches de Kenzo avant d’avoir ré pondu au questionnaire. En dehors de
ce problè me, il aurait é té judicieux d’inclure une question mesurant l’exposition
globale aux publicité s de la marque, telle que « je vois souvent des publicité s XX », et
une autre mesurant l’exposition à d’autres sources de communication, telles que les
articles de presse ou les reportages té lé visé s.
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•

La connaissance é valué e obtient un SMC moyen de 0,51 sur les quatre marques ; ce
construit ré flectif n’est donc que partiellement dé terminé par ses anté cé dents. Ce
ré sultat est en lui-mê me correct, mais l’on peut cependant se demander quel(s)
autre(s) anté cé dent(s) a (ont) é té né gligé (s). Nous en voyons deux types :
a) des anté cé dents gé né raux, non lié s à une marque particuliè re, par exemple la
confiance en soi, ou l’implication dans la caté gorie de produits é tudié e. Il est
aussi possible qu’il existe un biais de dé sirabilité sociale plus ou moins fort
suivant la marque (Holtgraves, Eck et Lasky, 1997). Ce biais, s’il existe, est
particuliè rement difficile à é valuer (Nancarrow et Brace , 2000) ;
b) des anté cé dents spé cifiques, lié s à la marque. Par exemple, la duré e é coulé e
depuis la derniè re expé rience relative à la marque peut influencer la
connaissance é valué e. Une exposition ré cente peut de ce fait ê tre plus
accessible, et donc influencer la connaissance é valué e de maniè re
anormalement forte ; ce phé nomè ne est à rapprocher de l’effet de ré cence
(recency effet : Park, 1995).

Il nous semble utile de mener une recherche spé cifique portant sur les relations entre la
curiosité et l’inté rê t pour la marque : quelles sont les relations entre ces deux construits et
l’attitude ? Comment l’implication envers une caté gorie de produits, ou du moins sa
composante inté rê t, est-elle lié e à l’inté rê t pour une marque é voluant dans cette caté gorie
de produits ?

Enfin, comme nous l’avons noté pré cé demment, ce modè le, comme tous les modè les, est
une abstraction et une simplification de la ré alité (Bollen, 1989). De ce fait, de nombreux
facteurs ont é té é carté s. L’ajustement correct des donné es au modè le thé orique laisse
cependant à penser que cette simplification n’est pas excessive et que les principales
variables ont é té prises en compte.
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3.2. Validité
Trois é tudes ont é té mené es ; il convient d’analyser la validité de chacune d’entre elles.
3.2.1. Validité de l’é tude qualitative
L’é tude qualitative a porté sur 18 femmes, âgé es de 19 à 39 ans. L’interview, ré alisé e à
l’aide de la mé thode de l’é licitation multiple, portait sur les marques Kookaï et Kenzo. Ces
deux marques ont une gamme de prix et une clientè le diffé rentes. La validité externe de
cette é tude, c’est-à-dire la capacité des ré sultats à se gé né raliser à d’autres marques, ne
peut cependant pas ê tre é valué e : le cas de Kookaï et de Kenzo, et du prê t-à-porter en
gé né ral, est limité en gé né ralisation. Rien ne prouve que notre typologie des associations à
la marque ne soit satisfaisante dans le cas de marques é voluant dans des caté gories de
produits diffé rentes. Cependant, les bons ré sultats obtenus pour deux marques diffé rentes
nous permettent d’ê tre raisonnablement optimistes quant à la validité externe.

D’autres limites proviennent du faible é chantillon (18 personnes) qui est cependant de taille
classique pour une é tude qualitative, et de la procé dure d’é licitation, bien qu’elle semble
ê tre le meilleur moyen d’é tudier la connaissance des consommateurs.
3.2.2. Validité de l’expé rimentation
Une expé rimentation a é té ré alisé e afin de valider l’hypothè se H3b. Pour cela, 5 scé narios
ont é té é laboré s. Lors de cette é tude ré alisé e sur Internet, chaque ré pondant se voyait
attribuer alé atoirement un des scé narios, et avait ensuite à ré pondre à une vingtaine de
questions. Cette recherche comporte certaines limites :
1. La premiè re est temporelle (voir Till et Shimp, 1998, pour une discussion similaire) : la
cré ation d’un ré seau d’associations propres à une marque se fait gé né ralement sur une
pé riode de plusieurs semaines, voire de mois ou d’anné es. Dans notre cas,
l’apprentissage ne durait que quelques minutes, lors d’une seule sé ance. Il est possible,
de ce fait, que la force de certaines relations aie é té minimisé e.
2. Le recours à une marque inconnue pourrait limiter la validité externe de l’é tude,
particuliè rement pour les ré pondants ayant compris l’astuce mise en jeu dans
267

l’expé rimentation (Lynch, 1982 et 1999). Il semble cependant que les ré pondants ayant
compris que Manic é tait une marque fictive n’ont pas ré pondu à la totalité du
questionnaire, ou nous l’ont signalé . Dans ce cas, leurs ré ponses ont é té exclues des
analyses.
3. Il est é galement possible, mais à notre sens hautement improbable, que des personnes
aient ré pondu plusieurs fois au questionnaire. En effet, il est peu vraisemblable que
certains prennent du plaisir à y ré pondre plus d’une fois. De plus, nous avons vé rifié que
tous les ré pondants avaient lu le scé nario en un temps raisonnable (20 secondes au
moins), et que les ré ponses aux questions ne se faisaient jamais trop rapidement.

La gé né ralisation peut se faire sans problè me pour des marques nouvelles ou peu connues,
pour lesquelles les consommateurs dé tiennent au dé part des structures cognitives peu
dé veloppé es ; la seule diffé rence majeure, à nos yeux, é tant que l’é tude ne se dé roule que
sur quelques minutes et non pas plusieurs heures ou jours, ce qui manque de ré alisme. Le
type d’expé rimentation utilisé dans cette é tude permet en effet un contrôle quasi parfait
des informations stocké es en mé moire par les consommateurs, ce qui n’aurait pu ê tre le cas
pour une marque existante, pour laquelle les connaissances des consommateurs peuvent
ê tre trè s riches et trè s varié es.
De plus, la qualité et la stabilité des relations entre le nombre d’associations stocké es en
mé moire et la connaissance é valué e dans le modè le à é quations structurelles nous laissent
penser que les ré sultats de cette expé rimentation sont valides. Les ré sultats sont en effet
trè s stables pour les quatre marques, alors que la valence et l’unicité des associations
dé tenues par les consommateurs ne sont pas les mê mes pour chacune de celles-ci. Par
exemple, une lecture diagonale des questions ouvertes portant sur Celio montre que cette
marque est gé né ralement appré cié e, mê me si elle est jugé e banale, ce qui n’est pas le cas de
Kenzo.
Nous pouvons donc ê tre confiants dans la validité externe de cette é tude.
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3.2.3. Validité de l’é tude finale
Le test du modè le conceptuel a é té effectué sur quatre couples marque/sexe : Kenzo
Homme, Celio, Kenzo Femme et Kookaï. Environ 300 questionnaires hommes et 500
questionnaires femmes ont é té recueillis. Les é chantillons é taient de convenance, et
composé s en majorité d’é tudiants. Une des raisons ré sidait dans la longueur du
questionnaire (11 pages, et de nombreuses questions ouvertes), alors que nous avions
besoin d’un é chantillon assez large vu la complexité du modè le. Le recueil de 800
questionnaires auprè s d’un é chantillon repré sentatif de la population aurait en effet é té trop
coûteux. Le recours à un grand nombre d’é tudiants peut limiter la validité externe des
ré sultats. Cependant, deux é lé ments nous permettent d’ê tre optimistes à ce sujet :
1. Les é tudiants sont une cible privilé gié e de Kookaï et de Celio. L’é chantillon est donc
probablement assez repré sentatif de la clientè le de ces deux marques.
2. Kenzo est une marque haut de gamme, jouant sur des é vocations symboliques telles
que la nature, et vé hiculant une image trè s spé cifique. Kookaï s’adresse aux jeunes
filles et mise sur la sé duction. Celio, enfin, cible les jeunes hommes et propose des
vê tements fonctionnels, simples mais dans l’air du temps, et bon marché . Bien que ces
marques soient trè s diffé rentes, et que Kenzo ne s’adresse pas à la majorité des
interviewé s des deux sexes, les ré sultats sont remarquablement similaires d’une
marque sur l’autre (Lynch, 1999).

Une derniè re remarque porte sur le choix des marques : alors que Celio est une marque
d’enseigne (on ne trouve des produits Celio que dans les magasins du mê me nom), Kookaï
et Kenzo sont distribué s dans divers circuits, notamment chez des dé taillants multimarques
ou en grands magasins. De plus il ne semble pas, à voir des ré ponses obtenues, que les
ré pondants aient confondu la marque avec l’enseigne.

Notre recherche é tant une é tape dans un processus de compré hension des connaissances du
consommateur, nous allons donc, pour finir, pré senter de possibles voies de recherche.

269

4. Les voies de recherche
Là encore, il nous semble utile de distinguer la partie de notre recherche portant sur l'image
de marque et le capital-marque d'une part, de celle portant plus spé cifiquement sur les
mesures de la connaissance d'autre part. Nous clôturerons cette thè se sur des
recommandations.

4.1. Voies de recherche au niveau de l’image de marque et du capitalmarque
Tout d'abord, il nous semble utile de tester notre typologie de l'image de marque dans des
domaines diffé rents, par exemple pour des marques vendant des produits alimentaires ou
des semi-durables.
Il nous semble é galement important de tester notre modè le liant l’image de marque à son
anté cé dent, la familiarité , et à ses consé quences, à commencer par le capital-marque
(p. 111). Ce modè le, par sa complexité , ne peut probablement ê tre testé simultané ment
dans son inté gralité . Il nous semble plus raisonnable de le tester par « portions » :
1. Le lien entre la familiarité et le nombre d’associations stocké es en mé moire a é té
é tabli. A familiarité é gale, la force, la valence et l’unicité de ces associations peuvent
varier grandement d’une personne à une autre. Il est possible d’é valuer quelle est la
dimension de la familiarité qui contribue le plus à cré er des associations positives.
2. Il est é galement possible d’é tudier le lien entre l’image et le capital-marque :
a. Certaines d’associations contribuent-elles plus au capital-marque que d’autres ?
b. Comment les associations positives et né gatives interagissent-elles ? Dans quelle
mesure une seule association né gative peut-elle diminuer le niveau de capitalmarque, ou activer d’autres associations né gatives (Till et Shimp, 1998) ? La
ré ponse à cette question peut avoir un inté rê t managerial trè s clair : en cas de
crise, et donc de nouvelles associations né gatives venant se greffer à un
ensemble d’associations existantes, une marque doit-elle tenter en priorité de
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cré er de nouvelles associations positives, de renforcer celles pré -existantes, ou
d’affaiblir les né gatives ?
c. Existe-t-il un effet croisé de la favorabilité et de l’unicité des associations ? Par
exemple, un individu possé dant 2 associations né gatives et fortes, ainsi que 2
né gatives et faibles, aura-t-il un mê me capital-marque qu’un individu possé dant
4 associations né gatives et faibles, toutes choses é gales par ailleurs ?
d. Existe-t-il des effets de seuil au niveau des associations, à partir desquels le
capital-marque atteint des niveaux (positifs ou né gatifs) extrê mes ?
Il est probable qu’il soit né cessaire d’avoir recours à une expé rimentation pour
tester ces hypothè ses
3. Le lien entre le capital-marque et ses consé quences peut ê tre classiquement testé par
un modè le à é quations structurelles. Il faut cependant s’assurer qu’il n’y a pas de
problè me de validité discriminante : certaines des consé quences identifié es du
capital-marque, bien que conceptuellement distinctes, peuvent se ré vé ler
empiriquement identiques.
Pour effectuer de telles analyses, il nous semble important de disposer d’une mesure du
capital-marque, telle que celle dé veloppé e par Yoo et Donthu (2001). Nous avons introduit
les quatre items de cette é chelle dans notre questionnaire final (encadré 7); leurs proprié té s
psychomé triques, é valué es à l’aide d’analyses factorielles confirmatoires, se sont avé ré es
excellentes69. Cette é chelle de mesure é tant validé e, il est alors possible d’é tudier les effets
de certaines caracté ristiques des associations à la marque, par exemple leur type et/ou leur
favorabilité , sur le capital-marque. L’analyse peut se faire en amont, à partir de l’é tude de
l’influence de la familiarité , ou en aval, en liant les effets du capital-marque à ses
consé quences, par exemple la sensibilité aux promotions ou l’intention d’achat. Ce type
69

Test du Chi-Deux non significatifs, GFI, TLI et CFI é gaux à 1, SRMR et RMSEA infé rieurs à 0,02 pour 3
marques ; ré sultats lé gè rement moins bons pour Kenzo femmes (Chi-Deux significatif, AGFI=0,93,
GFI=0,93, TLI=0,97, CFI=0,99, RMSEA=0,06 et RMSR=0,03). La fiabilité , é valué e à l’aide du ρ de
Jöreskog est toujours supé rieure à 0,89. Il est à noter que bien que l’article pré sentant cette é chelle de
mesure soit paru en 2001, les items ont pu ê tre inté gré s dans notre é tude finale car les auteurs nous ont fait
parvenir une copie de leur travaux peu avant notre collecte des donné es. Les items ont dus ê tre lé gè rement
modifié s afin d’ê tre adapté s au cas de marques de vê tements.
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d’analyse peut permettre à une marque d’é valuer quelles associations à la marque
contribuent le plus à son capital-marque, et quelles en sont les retombé es.
• C’est raisonnable d’acheter des vê tements XX plutôt que d’une autre marque, mê me
s’ils se ressemblent
• Si je trouve une marque aussi bonne que XX, je pré fè re quand mê me acheter XX
• Entre un vê tement XX et un vê tement identique d’une autre marque, je pré fè re
acheter le vê tement XX
• S’il faut choisir entre XX et une autre marque qui a le mê me style, je prends XX
Encadré 7 : Echelle de mesure du capital-marque, adapté e de Yoo et Donthu (2001)

4.2. Voies de recherche au niveau des mesures de la connaissance de la
marque
Là aussi, il nous semble inté ressant de ré pliquer le test de notre modè le à des marques
é voluant dans d’autres caté gories de produits, afin d’amé liorer la validité externe de nos
travaux. Il serait judicieux, comme nous l’avons noté dans la section consacré e aux limites
de notre recherche, d’inclure un nouvel anté cé dent à la connaissance é valué e, par exemple
la ré cence de la derniè re exposition à la marque. De plus, les mesures de la familiarité
interpersonnelle et de la familiarité à la communication pourraient aussi ê tre affiné es.
Par ailleurs, il nous paraît important d’adapter notre modè le conceptuel à la connaissance
d’une caté gorie de produit. Cela permettrait notamment d’alerter les chercheurs sur le fait
que les mesures actuelles de la familiarité et de l’expertise ne sont que trè s incomplè tes,
ainsi que sur le fait que ces deux construits sont distincts. Adapté au cas d’une caté gorie de
produits, notre modè le a la forme indiqué e figure 32.
Les dimensions de la familiarité et de la connaissance objective restent les mê mes, mais
leurs mesures doivent bien sûr ê tre diffé rentes. L’implication, du moins sous sa facette
inté rê t (Laurent et Kapferer, 1985 ; Strazzieri, 1994), a un rôle é quivalent à celui de la
curiosité pour la marque. Cette relation entre l’implication et la connaissance é valué e est
d’ailleurs postulé e par Zaichkowsky (1985a).
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Figure 32 : Adaptation du modè le conceptuel au cas d’une caté gorie de produits

Nous avons remarqué pré cé demment que la forte relation entre le nombre d’associations
stocké es en mé moire et l’expertise peut ê tre due au fait que la bonne connaissance d’une
marque ne requiert pas de capacité s particuliè res. En revanche, il est probable qu’il soit
souvent plus difficile d’acqué rir un bon niveau de connaissance d’une caté gorie de produits :
ce domaine, englobant notamment des marques, est plus large. Il y a plus d’informations à
encoder et à stocker, et l’aspect technique est en outre plus prononcé . De ce fait, on peut
s’attendre à une relation moins forte entre le nombre d’associations stocké es relatives à la
caté gorie de produits (la SPCI de Park et al ., 1994) et l’expertise que ce que nous avons
trouvé dans le cas de marques. Il est probable que d’autres variables interviennent au
niveau du stockage ou comme « catalyseurs » de l’expertise. Par exemple, si l’on considè re
la caté gorie des lecteurs de DVD, certaines personnes exposé es à des informations auront
du mal à les encoder ou à y accé der une fois celles-ci stocké es, du fait de leur technicité .
D’autres ré ussiront à les encoder et à y accé der, mais ne sauront pas les mettre en relation
pour la mê me raison. Il est donc possible qu’un facteur lié aux connaissances techniques
caracté risant les produits influence à la fois le stockage des informations et l’expertise.
Dans le cadre des DVD, ces connaissances peuvent ê tre lié es à des notions d’acoustique,
d’é lectronique ou d’informatique : une personne connaissant la dé finition du rapport signal273

bruit ou sachant ce qu’est un S-VCD, deux notions qui ne sont pas spé cifiques aux DVD,
stockera et utilisera mieux des informations relatives à des lecteurs de DVD70.
La difficulté majeure lié e au test du modè le pré senté ci-dessus est qu’il né cessite é galement,
en dehors des mesures de la familiarité et de l’expertise de la caté gorie de produits, une
mesure de l’expertise de domaines connexes.

4.3. Recommandations
Les ré sultats de notre recherche nous amè nent à é tablir des recommandations d’ordre
pratique à l’attention des chercheurs ayant recours aux mesures de la connaissance dans
leurs travaux, que ceux-ci portent sur des marques ou des caté gories de produits.
Nous avons relevé quatre mesures de la connaissance fré quemment utilisé es dans la
litté rature marketing : la familiarité , la connaissance objective (ou expertise), la
connaissance é valué e, et les mesures mixtes, qui sont constitué es à partir d’items provenant
des autres mesures. Nous aborderons é galement le cas du nombre d’associations stocké es
en mé moire, qui est une mesure moins fré quemment utilisé e. Nous terminerons sur des
recommandations gé né rales en mettant les diffé rentes mesures en perspective.
4.3.1. Le point sur les mesures de la connaissance

Les mesures mixtes
Tout d’abord, et comme nous l’avons suggé ré pré cé demment, les mesures mixtes sont à
proscrire, car elles sont constitué es d’items provenant de construits thé oriquement et
empiriquement diffé rents. Leur signification n’est donc pas claire, et leur utilisation nous
paraît peut justifiable.

La familiarité
Selon Brucks (1985, p. 2), la familiarité ne peut ê tre utilisé e comme mesure de la
connaissance car, d’aprè s l’approche du traitement de l’information, « l’expé rience affecte
70

Le rapport signal-bruit indique le souffle (bruit de fond) d’un appareil de reproduction sonore (lecteur CD,
DVD, magné toscope, etc.) en lecture, et le S-VCD est une copie de film (cassette vidé o, disque DVD, ou
autre) ré alisé e sur un ordinateur, et gravé e sur un simple CD vierge.
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le comportement dans le seul cas où elle entraîne un changement dans la mé moire ». En
d’autres termes, une expé rience avec une marque qui n’aura pas é té encodé e n’aura pas
d’effet sur le comportement du consommateur ; selon elle, il est donc pré fé rable d’avoir
recours à une mesure de la connaissance é valué e ou objective, car ces deux construits
dé pendent directement des informations stocké es en mé moire. Brucks né glige de ce fait le
phé nomè ne de la mé moire implicite (Shapiro, 1999), et le fait qu’une information encodé e
à un niveau trè s faible d’attention peut avoir un impact sur le comportement ou les
pré fé rences. Cependant, il semble que cet effet soit quasi nul dans le cas de marques pour
lesquelles il existe pré alablement un ré seau d’associations.
Il peut cependant ê tre utile de mesurer la familiarité quand un objectif de la recherche porte
sur des phé nomè nes d’apprentissage et/ou de formation des connaissances, par exemple si
l’on veut comprendre comment se forme le capital-marque.
Enfin, les mesures de la familiarité doivent ê tre aussi complè tes que possibles, en incluant
des dimensions souvent ignoré es dans la litté rature, telles que la familiarité interpersonnelle
ou la familiarité à la communication, ainsi que les notions de largeur et de profondeur.

La connaissance objective
La connaissance objective est certainement le construit le plus difficile à mesurer, du fait de
sa multidimensionnalité et de la complexité technique de sa mise en œ uvre : afin de limiter
la charge cognitive des consommateurs, il s’agit de formuler un nombre limité de questions
qui doivent cependant ê tre relativement exhaustives et repré sentatives de ce qu’est la
marque en question. De plus, afin de mesurer la dimension « processus cognitifs », il
semble né cessaire d’utiliser des questions ouvertes dont les ré ponses doivent ê tre codé es.

La connaissance é valué e
La connaissance é valué e est un construit simple à utiliser, ce qui a peut-ê tre contribué à ce
qu’il soit employé à tort, ou du moins comme proxy de la connaissance objective, bien que
ces deux construits soient distincts. Il serait inté ressant de traduire en français l’é chelle de
mesure de la connaissance é valué e d’une caté gorie de produit, dé veloppé e par Flynn et
Goldsmith (1999).
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Le nombre d’associations stocké es en mé moire
Le nombre d’associations stocké es en mé moire, que nous avons é galement appelé
« richesse de l’image de marque », a peu é té employé comme mesure de la connaissance,
alors que c’est probablement le reflet le plus direct des connaissances du consommateur
portant sur un domaine, une marque en l’occurrence. Le nombre d’associations stocké es en
mé moire nous semble plus simple d’emploi que, par exemple, la connaissance objective : le
mesurer consiste à poser un ensemble de questions ouvertes destiné es à é liciter les
associations stocké es par les ré pondants. Le choix des questions doit cependant ê tre
effectué avec soin. De plus, aucun codage des informations é licité es n’est né cessaire, il
suffit simplement de les compter. Cette mesure est moins complexe que d’autres portant
sur la structure de la mé moire, telles que l’unité ou la comparabilité d’image (Finlay, 1996),
qui nous semblent peu opé rationnelles car trop lourdes, et aux effets peu clairs.
4.3.2. Recommandations gé né rales
Comme nous venons de le suggé rer, les mesures mixtes doivent ê tre en tout cas é carté es,
alors que les mesures de la familiarité ne peuvent ê tre employé es comme proxy de la
connaissance, mais seulement comme anté cé dents de phé nomè nes cognitifs lié s au
stockage d’informations en mé moire. Ces phé nomè nes incluent principalement la cré ation
ou la modification d’associations à la marque, par exemple dans des é tudes portant sur
l’image ou le capital-marque.
Dans les autres cas (voir page 90), trois mesures peuvent ê tres utilisé es : la connaissance
é valué e, la connaissance objective, et le nombre d’associations stocké es en mé moire. Bien
que la connaissance objective et le nombre d’associations soient trè s fortement lié s dans
notre é tude, on ne peut gé né raliser les ré sultats à d’autres marques, et donc substituer sans
problè me

l’un

à

l’autre.

D’aprè s

le

modè le

que

nous

avons

proposé

p. 272, il est mê me probable que ces deux construits soient moins corré lé s au niveau d’une
caté gorie de produits.
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Dans l’idé al, toute é tude pour laquelle une opé rationnalisation de la connaissance est
employé e devrait donc comporter ces trois mesures et é valuer leurs effets respectifs. Cette
option est cependant irré aliste, car elle alourdirait considé rablement les questionnaires. Il
nous semble de ce fait capital de mettre en œ uvre une sé rie d’é tudes visant à é valuer les
effets respectifs de ces mesures.

A l’heure actuelle, nous recommandons donc aux chercheurs dé sirant utiliser une mesure de
la connaissance de justifier clairement le recours à l’une ou l’autre de ces mesures. Comme
nous l’avons noté pré cé demment, la connaissance é valué e a une nature subjective et est
implicitement lié e à une notion de confiance : elle peut de ce fait ê tre utilisé e dans des
é tudes portant sur les motivations. Par dé finition, la connaissance objective et le nombre
d’associations stocké es en mé moire n’intè grent pas cette notion subjective et peuvent donc
ê tre plutôt employé es dans des é tudes portant sur les capacité s des consommateurs.
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ANNEXES
Annexe 1 : Pré sentation des modè les SAM et connectionistes

Le modè le SAM (Search of Associative Memory)
Le modè le SAM (Gillund et Schiffrin 1984) est une autre thé orie gé né rale traitant de la
mé moire et de l’apprentissage. Il est basé sur la ré cupé ration (retrieval) d’informations en
mé moire. La force en mé moire d’un item en ré ponse à un indice (probe cue) est dé terminé e
par ses relations avec cet indice et d’autres indices. Les items les plus familiers ont le plus
de chances d’ê tre remé moré s. Le passage du temps diminue la force des items en mé moire,
ré duisant ainsi leur probabilité d’ê tre é licité s. Ainsi que nous l’avons annoncé dans la
section pré cé dente, SAM et ACT* pré sentent de nombreux points communs, mê me si le
vocabulaire utilisé et certains points71 diffè rent.
Le connexionisme
Les critiques à l’é gard des modè les repré sentant la mé moire sous forme de ré seau
d’associations é tant nombreuses, certains chercheurs ont tenté de trouver une autre forme
de repré sentation des processus cognitifs : le connexionisme, ou traitement parallè le
distribué (parallel distributed processing : PDP). Il est dé fini par Solso (1991, p. 231)
comme « une thé orie qui implique un grand nombre d’unité s simples connecté es selon un

ré seau distribué en parallè le. Des opé rations mentales, telles que la remé moration, les
perceptions, la pensé e, etc., sont considé ré es comme é tant distribué es selon un ré seau de
neurones trè s complexe, qui fonctionne ‘en parallè le’ ». Les connexionistes tentent de
comprendre comment les neurones et les é lé ments qui les constituent interagissent afin de
traiter des informations (voir par exemple Baddeley, 1992 ; Cohen et al., 1993). Ils veulent
se baser sur l’intelligence humaine plutôt que sur l’intelligence informatique pour bâtir leur
thé orie. Dans leur modè le, l’information est distribué e (voir p. 23 et suivantes), ce qui leur
permet de se calquer sur les caracté ristiques du systè me cognitif humain.

71

La diffé rence principale concerne probablement les calculs permettant d’é valuer la probabilité de rappel
d’un item suite à la pré sentation d’un stimulus. Ce dé bat ne semble pas avoir d’impact sur la mesure de la
connaissance d’un ensemble d’items (ou d’associations).
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Annexe 2 : Quatre modè le repré sentant le capital-marque, ses anté cé dents et ses consé quences

LE CAPITAL-MARQUE SELON KELLER (1993)
Le capital-marque du point de vue du consommateur72 est dé fini par Keller (1993, p. 2)
comme « l’effet diffé rentiel de la connaissance de la marque sur la ré ponse du

consommateur au marketing de la marque ». Cette notion implique la comparaison des
consé quences des activité s marketing d’une marque ré elle à celles d’une marque fictive ou
sans nom (Changeur et Dano, 1996). Cette dé finition est assez largement accepté e
(Agarwal et Rao 1996 ; Changeur et Dano, 1996). Keller ajoute (1993, p. 2) qu’un individu
dé tient un niveau de capital-marque positif quand il est familier avec une marque (qu’il la
connaît) et qu’il dé tient en mé moire des associations fortes, uniques et favorables à son
é gard de celle-ci. Des expé riences directes ainsi que l’exposition à des publicité s peuvent par
exemple cré er de telles associations (Keller, 1993, p. 2), qui vont à leur tour avoir une
influence positive sur le niveau de capital-marque dé tenu par le consommateur.
Par ailleurs, Keller (1993) insiste sur le fait que les actions marketing mené es par
l’entreprise (les « 4 P ») ont une influence à long terme sur le capital-marque : certaines de
ces actions marketing vont en effet ê tre stocké es dans la mé moire du consommateur. C’est
donc au responsable marketing de faire en sorte que ces informations stocké es soient
favorables, uniques, et fortes.
On peut sché matiser la pensé e de Keller (1993) de la maniè re suivante :
Expé riences non
contrôlé es par la marque

Expé riences initié es par
la marque (expositions
au marketing mix)

Associations à la marque
(varient notamment en
type, force, unicité ,
favorabilité )

Capital-marque

Figure 33 : Synthè se des anté cé dents du capital -marque du point de vue du consommateur d'aprè s
Keller (1993)

72

Par la suite, nous employerons le terme « capital-marque » au lieu de « capital-marque du point de vue
du consommateur », pour des raisons de commodité de lecture.
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Selon Keller (1993), un consommateur caracté risé par un haut niveau de capital-marque, c’està-dire par un bon niveau d’attention (awareness) envers la marque et par une « image
positive » (associations positives, fortes et favorables), sera plus sensible à une marque :
1. Il aura plus tendance à acheter celle-ci.
2. Il lui sera plus fidè le en achetant ses produits plus ré guliè rement et en é tant moins
sensible aux actions marketing de ses concurrents.
3. Il sera moins sensible aux prix pratiqué s par cette marque, en é tant prê t à payer plus.
4. Il sera capable de s’engager dans une straté gie importante de recherche pour trouver des
produits de cette marque.
5. Il sera plus sensible aux actions de communication de cette marque.
6. Il sera plus favorable à des licences ou des extensions de marque.

LE CAPITAL-MARQUE SELON AAKER (1991)
L’approche de Aaker (1991) est similaire à celle de Keller (1993). Aaker (1991, p. 15) dé finit le
capital-marque comme « tous les é lé ments d’actif et de passif lié s à une marque, à son nom ou

à ses symboles et qui apportent quelque chose à l’entreprise et à ses clients parce qu’ils donnent
une plus-value ou une moins-value aux produits ou aux services » (voir figure 34).
1. Le premier des é lé ments cité s par Aaker (1991) est la fidé lité à la marque. Un
consommateur peut ê tre fidè le à une marque en achetant en priorité des produits de
celle-ci par pré fé rence ou par attachement, mais aussi afin de minimiser les risques ou
de diminuer la charge cognitive lors d’une situation d’achat.
2. Le deuxiè me é lé ment est la qualité perçue. Les consommateurs peuvent avoir une
perception de la qualité sans bien connaître la marque et ses produits.
3. L’attention/notorié té (awareness ; voir p. 98), qui indique le niveau selon lequel la
marque est connue. Les consommateurs ont tendance à penser qu’une marque
bé né ficiant d’une forte notorié té est de qualité et digne de confiance. De plus, en cas
de faible implication, une marque à forte notorié té a plus de chances d’appartenir à
l’ensemble de considé ration. Aaker ne distingue pas clairement le taux de notorié té
que dé tient la marque auprè s d’une population donné e de l’attention, ou force de la
marque, dans l’esprit du consommateur, alors que la premiè re de ces notions est une
mesure agré gé e, et la deuxiè me une mesure individuelle.
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4. Les associations à la marque ont é té pré senté es page 97. Des associations fortes,
portant sur des points importants, peuvent donner un avantage capital à une marque.
5. Le dernier é lé ment est relatif aux autres actifs de la marque, tels que tels brevets ou
les marques dé posé es, qui peuvent eux aussi donner un avantage capital à la marque
en la proté geant de ses concurrents.
Notorié té

Qualité
perçue

Associations
à la marque

Autres actifs
de la marque

Fidé lité à la
marque
CAPITAL-MARQUE
Nom
Symbole

Apporte de la valeur au
consommateur en amé liorant :
♦ Son interpré tation/traitement
de l’information
♦ Sa confiance dans la dé cision
d’achat
♦ Sa satisfaction lors de
l’utilisation

Apporte de la valeur à l’entreprise
en amé liorant :
♦ L’efficacité de ses
programmes marketing
♦ La fidé lité à la marque
♦ Ses prix/marges
♦ Ses extensions de marque
♦ Son effet de levier sur la
distribution
♦ Son avantage concurrentiel

Figure 34: Le capital-marque d’aprè s Aaker (1991, p. 17)

Les quatre premiers é lé ments sont directement lié s aux consommateurs ; la fidé lité a une
dimension comportementale, alors que la notorié té , les associations, et la qualité perçue
sont lié es à des perceptions (Aaker 1991, p. 21). On peut d’ailleurs complé ter le propos de
Aaker en ajoutant que la notion de qualité perçue diffè re de celle d’associations à la marque
303

dans le sens où la qualité perçue est de nature plus é valuative que les associations à la
marque, qui sont perceptuelles. Aaker note que ces é lé ments sont lié s entre eux ; par
exemple, les quatre derniers é lé ments cité s peuvent avoir une influence sur la fidé lité à la
marque. Par ailleurs, il existe des effets de ré ciprocité : un client fidè le a une marque aura
un fort capital envers celle-ci, ce qui pourra accroître sa fidé lité par la suite.

LE CAPITAL-MARQUE SELON COBB-WALGREN, BEAL ET DONTHU (1995)
Cobb-Walgren, Ruble et Donthu (1995) proposent un sché ma liant le capital-marque à ses
anté cé dents et à ses consé quences (figure 36). A partir de leurs expé riences é manant de
sources d’informations objectives telles que des magazines de consommateurs (Consumer

Reports) ou subjectives telles que la publicité ou les expé riences personnelles, les
consommateurs forment des perceptions sur les marques. Ces perceptions peuvent ê tre
basé es sur des é lé ments physiques (lié s aux attributs des produits) ou psychologiques. Dans
ce cas, et surtout pour des marques é voluant dans des caté gories de produits pour
lesquelles les diffé rences entre les marques sont faibles, ces é lé ments psychologiques
é manent le plus souvent de la publicité . Ces perceptions cré ent le capital-marque, en
ajoutant une valeur supplé mentaire à la marque. Le capital-marque influence ensuite les
pré fé rences et le choix final. Le modè le de Cobb-Walgren et al. (1995) est particuliè rement
inté ressant dans le sens où c’est celui qui pré sente le plus concrè tement les consé quences
directes d’un fort capital-marque, mê me si ces consé quences peuvent ê tre plus nombreuses
que ce que ces auteurs suggè rent (Keller 1993). Notons enfin que le concept de perceptions
portant sur une marque est ici trè s semblable à celui d’image de marque.
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Publicité et autres
sources d’information
Elé ments
psychologiques

Elé ments
physiques
Perceptions

Capital-marque

Intentions d’achat

Pré fé rences

Choix
Figure 35 : Anté cé dents et consé quences du capital-marque selon Cobb-Walgren, Beal et Donthu
(1995, p. 29)

LE CAPITAL-MARQUE SELON YOO, DONTHU ET LEE (2000)
A partir des travaux de Aaker (1991) et de Keller (1993), Yoo et al. proposent un cadre
conceptuel du capital-marque (figure 36). Ils intè grent les dé terminants du capital-marque,
dé plorant le fait que ceux-ci aient é té trop peu souvent pris en compte. Leur dé finition du
capital-marque est la suivante (p. 202) : « La diffé rence de choix du consommateur entre

un produit portant une marque donné e et un produit sans marque ayant les mê mes
caracté ristiques ».
D’aprè s Yoo et al. (2000), les actions marketing proposé es par l’entreprise telles qu’elles
sont perçues par le consommateur ainsi que les expé riences vé cues par celui-ci (non
repré senté es dans le cadre conceptuel car elles ne peuvent ê tre contrôlé es par la marque)
contribuent à amé liorer les trois dimensions du capital-marque qui sont lié es au
consommateur73. La conjonction de ces trois dimensions constitue le capital-marque qui
procure de la valeur au consommateur et à l’entreprise. La valeur perçue par le
73

Les dimensions « notorié té » et « associations à la marque » de Aaker ont é té regroupé es, car les
associations doivent ê tre fortes afin d’avoir un impact sur le consommateur.
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consommateur contribue elle-mê me à augmenter la valeur de l’entreprise, ce qui lui permet,
par effet de boucle, d’intensifier ses actions marketing.
Actions Marketing :
Prix, image du point de vente,
intensité de la distribution,
dé penses publicitaires,
promotions basé es sur les prix

Dimensions/anté cé dents du
capital-marque :
Fidé lité , qualité perçue,
associations à la marque

Capital-marque

Valeur pour l’entreprise

Valeur pour le consommateur

Figure 36: Cadre conceptuel du capital-marque proposé par Yoo, Donthu et Lee (2000, p. 36)

Notons que le modè le de Yoo et al. (2000) est le seul de ceux pré senté s ici à avoir é té testé
dans son ensemble, à l’aide d’un modè le à é quations structurelles.
La diffé rence entre dimension et anté cé dent du capital-marque semble té nue. Le terme
« dimension » implique une notion de composante, alors qu’« anté cé dent » est lié à une
idé e de causalité pouvant ê tre temporelle. Yoo et al. (2000) emploient pourtant
indiffé remment ces deux termes. Il semble cependant qu’ils considè rent la fidé lité à la
marque, la qualité perçue ainsi que les associations comme des anté cé dents, puisque dans
leur modè le ces trois concepts sont les causes du capital-marque qui est lui-mê me mesuré
selon une é chelle indé pendante de ces trois concepts. Il y a bien sûr un effet de boucle qui
fait que par la suite, le capital-marque influence à son tour la fidé lité à la marque.
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Annexe 3: Les mesures de l’image de marque

1. LES METHODES QUALITATIVES
Les mé thodes qualitatives sont gé né ralement utilisé es dans une optique exploratoire. Il est
par exemple courant de dé gager les principaux traits de l’image d’une marque lors d’une
é tude qualitative qui sera ensuite suivie d’une phase quantitative censé e mesurer plus
nettement les traits mis en é vidence.
1.1.

L’entretien semi-directif

L’entretien semi-directif est probablement le mode de recueil de donné es qualitatives le plus
fré quemment utilisé en recherche comme en é tudes marketing (Evrard et al., 1993). Il se
dé roule à partir d’un guide d’entretien pré alablement dé fini ; ce guide reprend les thè mes à
aborder.
1. Ré cit du dernier achat du produit
2. Evaluation des critè res d’achats
3. Relancer sur le rôle de la marque
4. Aborder les perceptions concernant la marque X
5. La marque X par rapport à ses concurrents
Encadré 8 : Exemple d’un guide d’entretien pour une é tude d’image
(inspiré de Evrard et al., 1993, p. 95)

L’interviewer doit faire preuve de qualité d’é coute et de compré hension (empathie), et doit
guider, plutôt que diriger, l’entretien. Il doit veiller au respect des thè mes à aborder durant
l’entretien, mê me si leur ordre importe peu.
1.2.

Les procé dures d’é licitation libre

Les mé thodes s’appuyant sur l’é licitation libre sont basé es sur le principe de diffusion de
l’activation pré senté dans le premier chapitre. Rappelons briè vement qu’un processus de
diffusion de l’activation (spreading activation) se dé roule lors de l’accè s à une information
stocké e en mé moire (voir notamment Anderson, 1983b ; Grunert, 1996 ; Keller, 1993).
Quand le niveau d’activation à un nœ ud excè de un certain seuil, l’information contenue
dans ce nœ ud est rappelé e en mé moire de travail : elle devient disponible. Lors de
l’activation d’un nœ ud, les nœ uds les plus fortement lié s à celui-ci vont vraisemblablement
ê tre rappelé s.
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Olson et Muderrisoglu (1979, p. 270) dé finissent la mé thode de l’é licitation libre (appelé e
aussi « citation directe » par Vernette et Giannelloni, 1997) comme « une procé dure dans

laquelle les ré pondants sont entiè rement libres de dire tout ce qui leur vient à l’esprit
lorsqu’on leur pré sente un stimulus de dé part74 ». Un stimulus de dé part trè s gé né ral,
souvent une phrase assez courte, a pour objectif d’activer un nœ ud informationnel sans
induire de ré ponse pré dé finie. Quand le stimulus est un nom de marque, l’objectif est
d’activer tous les nœ uds associé s à ce nom dans la mé moire du consommateur75. Il est
cependant peu probable qu’un individu se rappelle tout ce qu’il sait sur une marque en
ré ponse à une seule question. On peut donc avoir recours à une procé dure d’é licitation
multiple (Brucks, 1986 ; Finlay, 1986 ; Kanwar et al., 1981 ; Olson, 1979) dans laquelle
chaque concept é licité sert lui-mê me de stimulus par la suite. Cette procé dure continue
aussi longtemps que le sujet est capable de verbaliser de nouveaux concepts.
Il a é té montré que la mé thode de l’é licitation est le meilleur moyen de mesurer à la fois la
structure et le contenu d’un domaine de maniè re exhaustive, et qu’elle est assez stable et
fiable (Finlay, 1996 ; Olson et Muderrisoglu, 1979 ; Vernette, 1987). Une é tude ré alisé e par
Steenkamp et Van Trijp (1997) suggè re que l’é licitation libre doit ê tre pré fé ré e à d’autres
mé thodes d’é licitation, comme la dichotomisation hié rarchique et les grilles de Kelly.
1.3.

L’analyse des entretiens qualitatifs

Dans le cadre des deux mé thodes d’analyse de l’image de marque pré senté es, les entretiens
doivent ê tre enregistré s et retranscrits avant d’ê tre analysé s. Il convient ensuite de
« dé couper » chacun d’entre eux en unité s sé mantiques, soit en autant d’idé es diffé rentes.
Ces unité s peuvent ê tre un mot, une phrase, ou, plus rarement, un paragraphe entier. Il est

74

La traduction du terme stimulus probe cue ne nous semble pas aisé e.
Les premiers propos cité s par un consommateur sont le plus souvent les plus fortement lié s ; de plus, les
mê mes propos revenant le plus souvent dans la bouche d’un consommateur donné sont probablement
connecté s à de nombreux autres concepts, indiquant qu’ils sont centraux (Michel 1997). Le but de notre
recherche n’est cependant pas directement lié à cette problé matique ; notre objectif est plutôt de clarifier le
contenu d’une image de marque, et non pas de montrer pourquoi certaines personnes possè dent des
associations à la marque fortes/faibles, ou positives/né gatives.
75
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possible d’analyser ces entretiens de multiples maniè res (Evrard et al., 1993), suivant les
objectifs de la recherche.
Notre objectif est de tester les typologies existantes de l’image de marque ainsi que d’en
proposer une nouvelle si celles-ci ne ré pondent pas à certains critè res qualitatifs. Il s’agit
donc de dé crire les diffé rents types d’associations à la marque pouvant exister, telles
qu’elles peuvent ê tre é licité es lors d’entretiens.
Des plans de codage peuvent ê tre dé veloppé s afin de classer autant de propos (donc
d’associations) que possible. Dans ce cas, un plan de codage dé finit une typologie du
domaine en question. Ainsi, Bettman et Park (1980a, 1980b) ont cré é un plan de codage
permettant de classifier l’utilisation de sa connaissance lors d’une situation de prise de
dé cision. Celui de Brucks (1986) permet de classifier la connaissance d’une caté gorie de
produits. Brucks (1986, p. 59) a dé fini trois objectifs auxquels un plan de codage (et la
typologie qui lui est associé e) doit ré pondre :
1. La typologie doit couvrir autant que possible les propos tenus par les sujets, tout en
restant relativement parcimonieuse.
2. Le plan de codage et la typologie doivent ê tre faciles à utiliser et sembler logiques aux
personnes qui codent les ré ponses.
3. Les caté gories de la typologie doivent ê tre aussi distinctes que possible.
Il est ainsi possible, par codage des ré ponses, de distinguer le type, la favorabilité , l’unicité
et la force des associations.
Les mé thodes quantitatives d’analyse des associations à la marque complè tent les
mé thodes qualitatives, notamment par le recours à un é chantillon de ré pondants plus large.
On considè re cependant qu’une bonne é tude quantitative doit se baser sur une é tude
qualitative pré alable, qui aura identifié les axes à aborder, ainsi que d’é ventuels points
sensibles, par exemple des sujets tabous.
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2. LES METHODES QUANTITATIVES
Le principal avantage des mé thodes quantitatives est d’ê tre basé sur un nombre important
d’interviews (gé né ralement plusieurs centaines), ce qui permet notamment de mesurer des
phé nomè nes, ou des relations entre plusieurs phé nomè nes ou variables.

2.1.

Les mé thodes à choix forcé s

Il existe plusieurs mé thodes pour lesquelles on demande aux interviewé s de noter ou de
classer des marques selon un ensemble de critè res. Nous n’é voquerons pas les mé thodes
consistant à demander aux ré pondants de comparer et/ou de classer des marques selon
leurs caracté ristiques ; ces mé thodes permettent en effet de mesurer les positionnements
relatifs de plusieurs marques plutôt que de mesurer leur image (d’Astous, 2000).

2.1.1. Les batteries d’attributs
Les batteries d’attributs, que l’on peut é galement appeler é chelles d’attitudes, é chelles
structuré es (Chowdury, Reardon et Srivastava, 1998) ou mé thodes compositionnelles
(Steenkamp, Van Trijp et Ten Berge, 1994) constituent probablement la mé thode la plus
utilisé e pour é tudier les associations à la marque d’un point de vue quantitatif.
Une fois la phase qualitative effectué e, les associations les plus fré quemment cité es par les
interviewé es sont sé lectionné es (Vernette et Giannelloni, 1997). Des questions reprenant
ces associations sont alors formulé es. Par exemple, si certains consommateurs ont é voqué
l’aspect mode d’une marque (que ce soit positivement ou né gativement), une des questions
posé es pourrait ê tre : « Selon vous, la marque X est-elle associé e à l’idé e de mode ? ». Les
consommateurs interviewé s doivent ensuite indiquer leur accord avec cette proposition sur
une é chelle gé né ralement en 5 ou 7 points (voir par exemple Pras et Tarondeau, 1981).
D’une telle maniè re, il est possible de connaître, pour chacune des associations, la force de
son lien avec la marque. De mê me, des questions visant à mesurer la positivité et l’unicité
des associations peuvent ê tre posé es. L’expé rience laisse cependant à penser que les
interviewé s ont souvent du mal à ré pondre à de telles questions.
Plus gé né ralement, la mé thode des batteries d’attributs, en forçant le choix des ré pondants,
amè ne une distorsion dans les ré ponses (Joyce, 1963, cité par Romaniuk et Sharp, 2000).
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S’il s’agit de mesurer des attributs é valuatifs tels que le sé rieux, la qualité , la compé tence
ou le prix, ce qui est souvent le cas en é tudes de marché , la mé thode des batteries
d’attributs est efficace. On mesure donc la force d’associations pour lesquelles on sait si
elles sont favorables ou non ; par exemple, on peut savoir si une marque est associé e à
l’attribut « compé tent », qui est positif.
Si on veut mesurer des associations telles qu’elles sont dé tenues dans la mé moire, comme la
description des produits ou des consommateurs de la marque, les batteries d’attributs nous
semblent moins adapté es. Par exemple, notre é tude qualitative (p. 120) montre qu’il existe
pour une marque des dizaines de maniè res de dé crire et de repré senter le consommateur
typique de celle-ci. Or, le nombre de questions posé es en utilisant la mé thode des batteries
d’attributs est gé né ralement limité à moins d’une trentaine, ce qui pose en plus du
problè me d’exhaustivité un problè me de fiabilité , car les ré pondants sont trè s vite ennuyé s
par ce genre de questions et tendent à mal y ré pondre (Sampson, 1994). De plus, une
mê me association lié e par exemple à un consommateur type peut varier en valence suivant
les ré pondants, ce qui pose le problè me de la mesure de la favorabilité é voqué plus haut.
Par exemple, deux consommatrices peuvent associer l’idé e de frivolité à la marque Kookaï ;
pour une consommatrice, cet attribut sera é valué positivement, alors qu’il sera perçu
né gativement par la seconde.
Cette discussion est parfaitement ré sumé e par Steenkamp et al. (1994, p. 15 et 16) : « Le

mê me set d’attributs spé cifié es à priori suppose que (1)tous les attributs utilisé s sont
pertinents pour tous les consommateurs, (2)aucun autre attribut n’est pertinent pour
certains groupes de consommateurs, (3)les consommateurs attachent la mê me signification
à chaque attribut. (…) Donc, certains attributs spé cifié s à priori peuvent ne pas ê tre
pertinents pour tous les consommateurs, et des attributs pertinents peuvent ê tre omis. Des
consommateurs peuvent aussi attribuer diffé rentes significations au mê me attribut ».
2.1.2. La mé thode du « pick any »
La mé thode du « pick any » (Romaniuk et Sharp ; 2000) consiste à pré senter à un
interviewé une liste d’associations possibles, en lui demandant de sé lectionner les seules
associations lié es à la marque é tudié e. Cette mé thode ne permet pas de reproduire de
311

maniè re immé diate les forces et faiblesses de marques sous forme graphique, mais elle é vite
le biais identifié par Joyce (1963) dont nous avons parlé dans le paragraphe pré cé dent.
Cependant, les autres mê mes faiblesses que celles soulevé es dans le cas des batteries
d’attributs persistent : mesure de la favorabilité et de l’unicité , nombre limité d’attributs
pré senté s.

Un gros dé savantage des mé thodes à choix forcé s est que le nombre d’associations
proposé es est limité : un interviewé ré sistera à ré pondre à plus d’une page ou deux de
questions portant sur une mê me marque. De plus, le choix des associations est dé licat, et
peut biaiser les ré ponses des interviewé s, les questions pouvant projeter une image donné e
de la marque. Un autre problè me est dû au fait que des consommateurs peuvent dé tenir des
associations opposé es : certains penseront qu’une marque est moderne, alors que d'autres
la trouveront vieillotte. Il faut donc poser, dans ce cas, deux questions : « la marque X estelle moderne ? », et « la marque X est-elle vieillotte? », ce qui peut lasser nombre de
ré pondants et alourdir le questionnaire. Les ré pondants sont par ailleurs soumis,
particuliè rement en cas de liste de questions trop longue et/ou de faible motivation, à un
effet de halo : on tend à ré pondre de la mê me maniè re à toutes les questions. Enfin, pour
chaque association, il est né cessaire de poser une question mesurant sa favorabilité ;
l’association « moderne », par exemple, peut ne pas ê tre vue comme favorable par tous les
ré pondants. Une autre des limites de ces est qu’elles tendent à favoriser les marques ayant
les plus grandes parts de marché (Riquier et Sharp, 1997).
Il en ressort que les mé thodes à choix forcé s paraissent peu adapté es à l ‘é tude exhaustive
d’une image de marque visant à dé terminer les associations.
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Annexe 4 : Typologie dé taillé e de l’image d’une marque de prê t-à-porter
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

L’entreprise
1.1.
Informations gé né rales: taille, âge, straté gie
1.2.
Evolution de l’entreprise à travers les anné es
1.3.
Autres (notorié té …)
Autres organisations
2.1.
Concurrents similaires. Par exemple, Naf-Naf et Kookaï
2.2.
Concurrents dissimilaires. Par exemple, Kookaï et Yves-Saint-Laurent
2.3.
Propos gé né raux sur les concurrents
2.4.
Autres organisations (associations, gouvernement, etc.)
Personnalité de la marque, style de vie
Cé lé brité s, é vé nements
4.1.
Cré ateur de la marque (par exemple, propos portant sur l’exemple Kenzo)
4.2.
Stars (endosseurs de la marque)
4.3.
Personnages cré é s ou mythifié s
4.4.
Evé nements lié s à la marque
Utilisateurs
5.1.
Age
5.2.
Apparence physique, pré fé rences vestimentaires
5.3.
Caractè re, personnalité
5.4.
Mé tier, milieu social
Utilisateurs typiques
5.5.
Occupations (sports, hobbies...)
5.6.
Propos gé né raux sur les utilisateurs
5.7.
Propres à l’interviewé (e), fidé lité à la marque, possession (« J’ai une veste Kookaï »)
5.8.
Autres individus que l’interviewé (e) connaît (« Ma sœ ur a une robe Kookaï »)
Utilisation et expé riences personnelles
6.1.
Propos gé né raux, connaissance de la marque
6.2.
Expé riences personnelles, connaissances acquises à travers ces expé riences
6.3.
Recherche d’informations (« J’ai é té dans un magasin Kookaï hier »)
6.4.
Situations d’utilisations
Caté gorie de produits
7.1.
Vê tements
7.2.
Parfums
Propos sur les produits de la marque
7.3.
Autres (accessoires...)
7.4.
Comparaisons entre plusieurs produits vendus par la marque
7.5.
Vê tements
7.6.
Parfums
Propos sur la caté gorie de produits
7.7.
Autres (accessoires...)
Prix
8.1.
Valeur moné taire : Prix clairement cité , en francs
8.2.
Relative (« Leur vê tements sont chers »)
8.3.
Rapport qualité -prix
Communication
9.1.
Propos gé né raux sur les publicité s, sans mention du support
9.2.
Publicité s (affiches)
9.3.
Publicité s (magazines)
9.4.
Publicité s (té lé vision)
9.5.
Catalogues
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Distribution
10.1. Gé né raux : ré seau (« ils ont des magasins dans tout les pays »), adresses
10.2. Informations portant sur un magasin : emplacement, dé coration, etc.
10.3. Informations portant sur un magasin : vendeurs
Attributs lié s aux produits
11.1. Matiè res. Propos gé né raux (« matiè res nobles »)
11.2. Matiè res. Exemples (coton, laine, etc.)
11.3. Couleurs. Propos gé né raux (« couleurs brillantes »)
11.4. Couleurs. Exemples (noir, mauve, etc.)
11.5. Dé tails : finitions, coutures, boutons, etc.
11.6. Descriptions de la coupe (« leurs pantalons sont é troits »)
11.7. Motifs, dessins (« fleurs »)
11.8. Packaging
11.9. Fragrance (« sent la vanille »)
Bé né fices fonctionnels
12.1. Lié s à une ré solution de problè mes, etc. (« leurs vê tements sont chauds »)
12.2. Qualité (« leurs chaussures sont solides »))
Bé né fices expé rientiels
13.1. Plaisirs sensoriels (« ces vê tements sont si doux »), excepté la notion de confort
13.2. Varié té (« leurs vestes sont diffé rentes des concurrents »)
13.3. Confort
Bé né fices symboliques
14.1. « Etre à la mode »
14.2. Elé gance, style
14.3. Appartenance à un groupe social
14.4. Emulation
14.5. Sé duction
14.6. Confiance en soi, image de soi
14.7. Evocations symboliques (nature...)
14.8. Provocation
14.9. Autres propos
Attitude
15.1. Envers la marque
15.2. Envers une caté gorie de produits
15.3. Envers un produit
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Annexe 5 : Questionnaire homme (enquê te finale)

(ce questionnaire a du ê tre remis en page pour pouvoir tenir dans ce document)
Merci de renvoyer ce questionnaire à
Michaë l Korchia
Programme Doctoral Essec
1, av. Bernard Hirsch
95021 Cergy-Pontoise Cedex
korchia@essec.fr
1. Selon vous, quel est votre niveau de connaissance des marques suivantes?
Excellent Trè s bon Plutôt bon Moyen
Plutôt
Trè s
Nul
mauvais
mauvais
Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Kenzo
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
m
2. Quelle est votre appré ciation gé né rale de la marque...
Excellente Trè s bonne Plutôt
Moyenne
Plutôt Trè s faible
Nulle
bonne
faible
Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Kenzo
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
3.
Par rapport au consommateur moyen, diriez-vous que votre connaissance de ces marques
est…
Excellente Trè s bonne Plutôt
Moyenne
Plutôt
Trè s
Nulle
bonne
mauvaise mauvaise
Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Kenzo
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
4. Indiquez votre degré d’accord ou de dé saccord avec les jugements suivants :
Tout à fait Plutôt
Ni plus Plutôt pas
d’accord d’accord ni moins d’accord
Je m’y connais bien en matiè re de parfums
Je m’y connais bien en matiè re de
vê tements
Les parfums, je sais bien les choisir...
Les vê tements, je sais bien les choisir...
Pour un parfum, la marque, c’est
important
Pour un vê tement, la marque, c’est
important
J’aime bien donner mon avis sur les
parfums
J’aime bien donner mon avis sur les
vê tements
Je m’y connais en matiè re de mode

\__\

\__\

\__\

\__\

Pas du
tout
d’accord
\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\
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5. Indiquez, pour chacune de ces deux marques, votre degré d’accord ou de dé saccord avec
les jugements suivants :
Tout à
Plutôt Lé gè rement Neutre Lé gè rement Plutôt Pas du
fait
d’accord d’accord
pas
pas
tout
d’accord
d’accord d’accord d’accord
Je suis inté ressé par Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Je suis inté ressé par Kenzo
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
J’aimerais porter plus
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
souvent des produits Celio
J’aimerais porter plus
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
souvent des produits Knzo
J’aime Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
J’aime Kenzo
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
J’aimerais en connaître plus
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
sur Celio
J’aimerais en connaître plus
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
sur Kenzo
Je suis familier avec Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Je suis familier avec Kenzo
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Il m’arrive souvent de parler
de Celio avec mes ami(e)s
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
ou ma famille
Il m’arrive souvent de parler
de Kenzo avec mes ami(e)s
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
ou ma famille
Celio est une marque qui
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
m’inté resse
Kenzo est une marque qui
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
m’inté resse
Je trouve que Celio est une
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
marque dé sirable
Je trouve que Kenzo est une
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
marque dé sirable
J’aime bien les boutiques
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
vendant du Celio
J’aime bien les boutiques
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
vendant du Kenzo
Je suis curieux à propos de
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Celio
Je suis curieux à propos de
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Kenzo
Il m’arrive de parler de Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
avec des vendeurs
Il m’arrive de parler de
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Kenzo avec des vendeurs
Je connais trè s bien Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Je connais trè s bien Kenzo
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
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6. Etiez-vous consommateur de chacune de ces marques il y a deux ans ou plus?

Celio
Kenzo

Oui
\__\
\__\

Non
\__\
\__\

7. Depuis 6 mois, combien de fois vous ê tes vous rendu, ne serait-ce que pour regarder, dans
des boutiques vendant des produits de chacune des marques suivantes (dans le but de voir des
produits de ces marques)? (Merci d’indiquer approximativement le NOMBRE de visites durant

les 6 derniers mois)

Nombre de visites
Boutiques Celio
Boutiques Kenzo
8. Pouvez-vous, en quelques mots, dé crire une boutique vendant des produits de chacune de
ces marques ?
Description
Boutique Celio
Boutique Kenzo
9. Dans votre entourage proche (amis, famille…), combien y a-t-il environ de personnes qui
s’inté ressent à l’une ou l’autre de ces deux marques ?
Nombre de personnes inté ressé es
Celio
Kenzo
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10. Quels produits de ces marques avez-vous acheté , ou vous a-t-on offerts, dans les deux
derniè res anné es? (indiquez approximativement le NOMBRE de produits)
CELIO

KENZO

1. Accessoires de bureau,
stylos
2. Arts de la table
3. Bagages
4. Bijoux fantaisie
5. Briquets
6. Ceintures
7. Chapeaux
8. Chaussettes
9. Chaussures
10. Cravates
11. Dé odorants
12. Foulards
13. Gants
14. Ligne de bain
(serviettes...)
15. Ligne pour enfants
16. Linge de maison
(draps...)
17. Lingerie, sous-vê tements
18. Lunettes
19. Maillots de bain
20. Miroirs
21. Montres
22. Parfum Femmes
23. Parfum Hommes
24. Portefeuilles
25. Prê t-à-porter Fé minin
26. Prê t-à-porter Masculin
27. Porte-clefs
28. Produits de soin
(crè mes...)
29. Sacs (cuir, toile, etc.)
30. Autre (Pré ciser)
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11. Pour chacune de ces deux marques, pouvez-vous dire si, d’aprè s vous, elle commercialise
chacun des produits suivants? (cochez uniquement les cases correspondant à une ré ponse

positive. Merci de ne pas ré pondre au hasard)

CELIO

KENZO

1. Accessoires de bureau, stylos
2. Arts de la table
3. Bagages
4. Bijoux fantaisie
5. Briquets
6. Ceintures
7. Chapeaux
8. Chaussettes
9. Chaussures
10. Cravates
11. Dé odorants
12. Foulards
13. Gants
14. Ligne de bain (serviettes...)
15. Ligne pour enfants
16. Linge de maison (draps...)
17. Lingerie, sous-vê tements
18. Lunettes
19. Maillots de bain
20. Miroirs
21. Montres
22. Parfum Femmes
23. Parfum Hommes
24. Portefeuilles
25. Prê t-à-porter Fé minin
26. Prê t-à-porter Masculin
27. Porte-clefs
28. Produits de soin (crè mes...)
29. Sacs (cuir, toile, etc.)
30. Autre (Pré ciser)
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12. Combien de fois par mois portez-vous des produits de ces marques? (merci de donner une

ré ponse, mê me approximative).
NOMBRE de fois par mois
CELIO
Chemise
T-shirt/ Polo
Sweat/ Pull
Pantalon/ Jean

CELIO
Veste/ Manteau
Costume
Sous-vê tements
Autre (pré cisez)

NOMBRE de fois par mois

KENZO
Chemise

KENZO
Veste/ Manteau

NOMBRE de fois par mois

NOMBRE de fois par mois

T-shirt/ Polo
Sweat/ Pull
Pantalon/ Jean

Costume
Sous-vê tements
Autre (pré cisez)

13. Pour chacune des marques suivantes, pouvez-vous indiquer approximativement le nombre
de boutiques que vous connaissez, ne serait-ce que de vue ?

Celio
Kenzo

\__\ 0
\__\ 0

Nombre de boutiques connues
\__\ 1
\__\ 2
\__\ 3
\__\ 1
\__\ 2
\__\ 3

\__\ 4 ou plus
\__\ 4 ou plus

14. Quelles sont, selon vous, les marques concurrentes de Celio?

Quelles sont, selon vous, les marques concurrentes de Kenzo?

15. Pourquoi porte-t-on des vê tements Celio?

Pourquoi porte-t-on des vê tements Kenzo?
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16. Lequel de ces logos est celui de Celio?

celio*
\___\

(Ne sait pas)

\___\

\___\

\___\

Lequel de ces logos est celui de Kenzo?

(Ne sait pas)
\___\

\___\

\___\

17. Pour quel modè le de voiture y a-t-il eu une sé rie limité e Kenzo?
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Kangoo
Polo
Twingo
\___\
\___\
\___\
\___\

\___\

(Ne sait pas)
\___\

18. Quel é tait le « slogan » de Celio ces derniè res anné es?
\__\
Les couleurs de l’homme
\__\
Tout sauf l’ennui
\__\
Celio, c’est l’homme
\__\
(Ne sait pas)

19. Quel est le tout nouveau « slogan » de Celio?
\__\
Les couleurs de l’homme
\__\
\__\
Celio, c’est l’homme
\__\

20. Quel est le « slogan » de Kenzo ?
\__\
Kenzo c’est beau
\__\
\__\
Deviens ce que tu es
\__\
22. De quel pays vient Kenzo?
Italie
Bolivie
Japon
\__\
\__\
\__\

Tout sauf l’ennui

(Ne sait pas)

Kenzo, pour que le monde reste plus beau

(Ne sait pas)

France
\__\

(Ne sait pas)
\__\

23. Kenzo commercialise ses produits sous plusieurs lignes. Pouvez-vous reconnaître les vraies
des fausses?
Vrai
Faux
nsp
Vrai
Faux
nsp
Kenzo Paris
Kenzo Jeans
Kenzo Femmes
Kenzo Streetwear
Tamaris
Kenzo Jungle
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24. Pouvez-vous dé crire des vê tements typiques de CELIO?
CELIO
Maté riaux

Description

Couleurs
Motifs, dessins,
é critures
Sacs, packaging
Coupe
Autres

25. Comment imaginez-vous le consommateur type de CELIO?
Consommateur CELIO
Age

Description

Allure physique

Personnalité

METIER
Activité s (sports,
hobbies)
Autres

Je me sens proche des
consommateurs Celio
J’aime bien le profil des
consommateurs Celio

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Ni plus
ni moins

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\
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26. Pouvez-vous dé crire des vê tements typiques de KENZO?
Kenzo
Matiè res

Description

Couleurs
Motifs, dessins,
é critures
Sacs, packaging
Coupe
Autres

27. Comment imaginez-vous le consommateur type de KENZO?
Consommateur Kenzo
Age

Description

Allure physique

Personnalité

Mé tier
Activité s (sports,
hobbies)
Autres

Je me sens proche des
consommateurs Kenzo
J’aime bien le profil des
consommateurs Kenzo

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Ni plus
ni moins

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\
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28. Indiquez votre degré d’accord ou de dé saccord avec les jugements suivants :
Tout à fait Plutôt
d’accord d’accord

Je me rappelle de beaucoup de publicité s TV pour
Celio
Je me rappelle de beaucoup de publicité s TV pour
Kenzo
Je me rappelle de beaucoup de publicité s au ciné ma
pour Celio
Je me rappelle de beaucoup de publicité s au ciné ma
pour Kenzo
Je me rappelle de beaucoup de publicité s dans des
magazines pour Celio
Je me rappelle de beaucoup de publicité s dans des
magazines pour Kenzo
Je me rappelle de beaucoup d’affiches publicitaires
pour Celio
Je me rappelle de beaucoup d’affiches publicitaires
pour Kenzo
Je pourrais parler longuement de Celio
Je pourrais parler longuement de Kenzo
C’est raisonnable d’acheter des vê tements Celio plutôt
que d’une autre marque, mê me s’ils se ressemblent
C’est raisonnable d’acheter des vê tements Kenzo
plutôt que d’une autre marque, mê me s’ils se
ressemblent
Si je trouve une marque aussi bonne que Celio, je
pré fè re quand mê me acheter Celio
Si je trouve une marque aussi bonne que Celio, je
pré fè re quand mê me acheter Kenzo
J’ai beaucoup de choses à dire sur Celio
J’ai beaucoup de choses à dire sur Kenzo
Entre un vê tement Celio et un vê tement identique
d’une autre marque, je pré fè re acheter le vê tement
Celio
Entre un vê tement Kenzo et un vê tement identique
d’une autre marque, je pré fè re acheter le vê tement
Kenzo
S’il faut choisir entre Celio et une autre marque qui a
le mê me style, je prends Celio
S’il faut choisir entre Kenzo et une autre marque qui a
le mê me style, je prends Kenzo

Ni plus Plutôt pas
ni moins d’accord

Pas du
tout
d’accord

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\
\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\

\__\
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29. Chacune de ces deux marques commercialise les produits suivants. Pouvez-vous en donner
le prix approximatif moyen, hors promotions? (si vous ne savez pas, merci de ne pas ré pondre)
CELIO
Pull
T-Shirt simple
Chemise
Pantalon

Prix

CELIO
Costume
Cravate
Caleç on

Prix

KENZO
Pull
T-Shirt simple
Chemise
Pantalon

Prix

KENZO
Costume
Cravate
Chaussures

Prix

Pour finir…
30. Quel est votre âge ?
31. Quelle est votre niveau d’é tudes ?
Primaire \__\

Secondaire \__\

Bac \__\

Bac+2 et plus \__\

32. Enfin, avez-vous encore des choses à dire sur l’une ou l’autre de ces deux marques ?
Celio :

Kenzo :

33.Aprè s avoir ré pondu à ce questionnaire, pouvez-vous à nouveau é valuer votre niveau de
connaissance des marques suivantes?
Excellent Trè s bon Plutôt bon Moyen
Plutôt
Trè s
Nul
mauvais
mauvais
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Celio
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
\__\
Kenzo

Nous vous remercions d'avoir bien voulu ré pondre à ce questionnaire!
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Annexe 6: Effets des transformations en log sur deux critè res

Les ré sultats pré senté s sont ceux du pré test.
Note : CE correspond à la moyenne des items mesurant la connaissance é valué e,
SCORPRIX à la mesure de la connaissance des prix.
KENZO n=159

SCORPRIX

CE

Nombre de visites

0,19

0,40

Ln (Nombre de visites+1)

0,29

0,52

Nombre de produits porté s par mois

0,09

0,33

Ln(Nombre de produits porté s par mois+1)

0,16

0,45

Nombre de produits diffé rents porté s par mois

0,23

0,54

Ln(Nombre de produits diffé rents porté s par mois+1)

0,24

0,54

Nombre de produits acheté s

0,28

0,44

Ln(Nombre de produits acheté s+1)

0,31

0,53

Nombre de produits diffé rents acheté s

0,35

0,47

Ln(Nombre de produits diffé rents acheté s+1)

0,35

0,53

Le coefficient de normalité multivarié e de Mardia calculé par Amos 4 tombe de 81 pour les
5 variables non transformé es, ce qui est trè s é levé , à 16 pour les variables transformé es, ce
qui est acceptable.

KOOKAI n=159

SCORPRIX

CE

Nombre de visites

0,09

0,50

Ln (Nombre de visites+1)

0,24

0,62

Nombre de produits porté s par mois

0,21

0,48

Ln(Nombre de produits porté s par mois+1)

0,33

0,60

Nombre de produits diffé rents porté s par mois

0,32

0,45

Ln(Nombre de produits diffé rents porté s par mois+1)

0,36

0,49

Nombre de produits acheté s

0,21

0,53

Ln(Nombre de produits acheté s+1)

0,28

0,55

Nombre de produits diffé rents acheté s

0,17

0,37

Ln(Nombre de produits diffé rents acheté s+1)

0,21

0,39

Le coefficient de normalité multivarié e de Mardia calculé par Amos 4 tombe de 28 pour les
5 variables non transformé es, ce qui est important, à 4 pour les variables transformé es, ce
qui est correct.
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Annexe 7 : Analyses en composantes principales et tests de la fiabilité de la dimension familiarité aux
produits (pré test)

Items KENZO, n=159

Coordonné es

Communauté s

Nombre moyen d’utilisations de produits Kenzo

0,81

0,66

Nombre de produits Kenzo diffé rents utilisé s

0,89

0,79

Nombre d’achats de produits Kenzo

0,91

0,83

Nombre d’achats de produits Kenzo diffé rents

0,91

0,82

Nombre de visites en magasin

0,57

0,33

Valeur propre

3,43

% de la variance expliqué e

69,43

α de Cronbach standardisé

0,88

Items KOOKAÏ, n=159

Coordonné es

Communauté s

Nombre moyen d’utilisations de produits Kookaï

0,91

0,82

Nombre de produits Kookaï diffé rents utilisé s

0,86

0,75

Nombre d’achats de produits Kookaï

0,88

0,78

Nombre d’achats de produits Kookaï diffé rents

0,80

0,65

Nombre de visites en magasin

0,73

0,54

Valeur propre

3,52

% de la variance expliqué e

70,49

α de Cronbach standardisé

0,89
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Annexe 8 : Analyses en composantes principales et tests de la fiabilité de la connaissance é valué e
(pré test)

Items KENZO, n=159
Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de

Coordonné es Communauté s

0,87

0,76

0,78

0,61

Je suis familiè re avec Kenzo

0,84

0,71

Je connais trè s bien Kenzo

0,89

0,80

Valeur propre

2,87

% de la variance expliqué e

71,83

α de Cronbach

0,86

Kenzo ? (Excellent… Nul)
Par rapport à la consommatrice moyenne, diriez-vous que
votre connaissance de Kenzo est… (Excellente… Nulle)

Items KOOKAÏ, n=159
Selon vous, quel est votre niveau de connaissance de

Coordonné es Communauté s

0,88

0,77

0,77

0,59

Je suis familiè re avec Kookaï

0,81

0,66

Je connais trè s bien Kookaï

0,86

0,74

Valeur propre

2,76

% de la variance expliqué e

69,01

α de Cronbach

0,84

Kookaï ? (Excellent… Nul)
Par rapport à la consommatrice moyenne, diriez-vous que
votre connaissance de Kookaï est… (Excellente… Nulle)
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Annexe 9 : Corré lations entre les mesures de la dimension structures cognitives et deux critè res de
comparaison (pré test)

Kenzo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(1)

1,00

0,07

0,21

0,13

0,12

0,17

0,16

0,18

(2)

0,07

1,00

0,26

0,31

0,16

0,29

0,27

0,12

(3)

0,21

0,26

1,00

0,24

0,14

0,32

0,24

0,06

(4)

0,13

0,31

0,24

1,00

0,23

0,31

0,26

0,28

(5)

0,12

0,16

0,14

0,23

1,00

0,29

0,24

0,25

(7)

0,17

0,29

0,32

0,31

0,29

1,00

0,26

0,21

(8)

0,16

0,27

0,24

0,26

0,24

0,26

1,00

0,53

(9)

0,18

0,12

0,06

0,28

0,25

0,21

0,53

1,00

Kookaï

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

1,00

-0,01

0,08

-0,18

0,06

0,08

0,15

0,03

(2)

-0,01

1,00

0,13

0,30

0,22

0,26

0,11

0,15

(3)

0,08

0,13

1,00

0,02

0,21

0,18

0,08

0,07

(4)

-0,18

0,30

0,02

1,00

0,27

0,15

-0,01

0,06

(6)

0,06

0,22

0,21

0,27

1,00

0,09

0,20

0,14

(7)

0,08

0,26

0,18

0,15

0,09

1,00

0,07

0,03

(8)

0,15

0,11

0,08

-0,01

0,20

0,07

1,00

0,55

(9)

0,03

0,15

0,07

0,06

0,14

0,03

0,55

1,00

Les corré lations supé rieures à 0,15 en valeur absolue sont significatives.
Les points 1 à 9 correspondent aux items ci-dessous :
1. En quelle anné e les marques suivantes ont-elles é té cré é es ? (4 choix possibles)
2. Pouvez-vous dé crire une ou si possible plusieurs publicité s (ré centes ou plus

vieilles) de chacune des marques suivantes ? Question ouverte
3. D’ou vient le nom des marques suivantes ? Question ouverte
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4. Chacune de ces marques commercialise des parfums. Pouvez-vous donner leurs

noms ? Question ouverte
5. Kenzo

commercialise

ses

produits

sous

plusieurs

lignes.

Pouvez-vous

reconnaître les vraies des fausses ? 6 lignes sont proposé es, 3 é tant ré elles, les
restantes é tant fictives
6. Pour chacune de ces deux marques, pouvez-vous dire si, d’aprè s vous, elle

commercialise chacun des produits suivants ? Le ré pondant devant alors cocher les
cases d’un tableau comportant une trentaine de produits, dont certains n’é tant
commercialisé s par aucune des deux marques ;
7. Quel est le surnom donné aux jeunes filles portant des vê tements Kookaï ?
Question ouverte
8. Niveau de connaissance é valué e. Moyenne des 4 items mesurant la connaissance
é valué e
9. Logarithme du nombre de vê tements de la marque acheté s depuis 2 ans.
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Annexe 10 : Ré ponses aux questions mesurant la dimension « structures cognitives » de la
connaissance pour le questionnaire pré test

En quelles anné es les marques suivantes ont-elles é té cré é es?
Kenzo

1970 \*_\

1974 \__\

1978 \__\

1982 \__\

nsp

\__\

Kookaï

1977 \__\

1980 \__\

1983 \*_\

1986 \__\

nsp

\__\

D’ou vient le nom des marques suivantes?
Kenzo : nom du cré ateur de la marque
Kookaï : deux ré ponses semblent possible : la ré ponse « officielle » est que le nom ne veut
rien dire et a é té inventé , la seconde, « officieuse », est que Kookaï é tait le surnom de la
petite amie d’un des fondateurs de la marque
Chacune de ces marques commercialise des parfums. Pouvez-vous donner leurs noms?
Kenzo : L’eau, Kenzo Homme, Parfum d’Eté , Kashaya, Jungle
Kookaï : Oui-Non
Kenzo commercialise ses produits sous plusieurs lignes. Pouvez-vous reconnaître les vraies
des fausses?
Vrai
Kenzo Paris

Faux

*

Kenzo Femmes

*

Camélia

*

Tamaris

*
Vrai

Kenzo Jeans

Faux

nsp

*

Kenzo Streetwear

*

Kenzo Japon

*

Kenzo Jungle

Nsp

*

Quel est le surnom donné aux jeunes filles portant des vê tements Kookaï?
Deux ré ponses accepté es : Kookaïettes et Pestes
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1. Accessoires de bureau

Kookaï

Kenzo

*

*

2. Arts de la table

*

3. Bagages

*

4. Bijoux fantaisie

*

5. Bijoux joaillerie
6. Briquets

*

7. Ceintures

*

8. Chapeaux

*

9. Chaussettes

*

10. Chaussures

*

11. Cravates

*
*

12. Cristallerie
13. Dé odorants

*

*

14. Foulards

*

*

15. Fourrures
16. Gants

*

17. Ligne de bain (serviettes...)

*

18. Ligne pour enfants

*

19. Linge de maison (draps...)

*

20. Lingerie

*

21. Lunettes

*

22. Maillots de bain

*

23. Miroirs

*

24. Montres

*

25. Parfum Femmes

*

26. Parfum Hommes

*

*
*

27. Portefeuilles

*

28. Prê t-à-porter Fé minin

*

29. Prê t-à-porter Masculin
30. Porte-clefs

*

*
*

*

31. Produits de soin (crè mes...)
34. Sacs
35. Stylos

*

*
*

36. Autre (Pré ciser)

Une é toile correspond à un produit effectivement commercialisé par la marque.
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Annexe 11 : Analyses en composantes principales et tests de la fiabilité de l’inté rê t pour la marque
(pré test)

Items KENZO Femmes, n=159

Coordonné es

Communauté s

Je suis inté ressé e par Manic

0,61

0,37

J’aimerais en connaître plus sur Manic

0,83

0,69

Manic est une marque qui m’inté resse

0,85

0,72

Je suis curieuse à propos de Manic

0,89

0,79

Valeur propre

2,58

% de la variance expliqué e

64,52

α de Cronbach

0,81

Items KOOKAI Femmes, n=159

Coordonné es

Communauté s

Je suis inté ressé e par Manic

0,78

0,61

J’aimerais en connaître plus sur Manic

0,83

0,69

Manic est une marque qui m’inté resse

0,80

0,64

Je suis curieuse à propos de Manic

0,90

0,82

Valeur propre

2,75

% de la variance expliqué e

68,72

α de Cronbach

0,84
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Annexe 12 : Scé narios utilisé s pour le test de l’hypothè se H3b

scénario unique/favorable

Manic en 10 points
(aprè s avoir lu le texte, merci de cliquer sur le bouton "continue" en bas de page)
1. Manic est une entreprise né e en 1996. Son fondateur est Igor Lamine, individu au
parcours atypique (il a travaillé pour plusieurs associations humanitaires avant de se lancer
dans la mode). Le concept de Manic ? Une nouvelle maniè re d’aborder la mode pour les 2035 ans
2. Manic est situé e en banlieue Nord de Paris, dans une zone prioritaire. Cette localisation
ré pond à la volonté de I. Lamine de se diffé rencier de ses principaux concurrents « coupé s
des ré alité s des jeunes ». La plupart des employé s de Manic sont des jeunes issus de milieux
dé favorisé s
3. Manic est é quipé d’un bureau de style : tous les modè les sont cré é s et fabriqué s sur place
4. La gamme de vê tements comprend un habile mé lange de sportwear (vê tements de
sports) et de tenues plus habillé es. Les couleurs et matiè res utilisé es ne tiennent pas
obligatoirement compte des derniè res modes qui, selon I. Lamine, sont é phé mè res. De plus,
on repè re plus vite les vê tements Manic en magasin puisqu’ils ne ressemblent pas vraiment
aux autres !
5. Contrairement à la plupart de ses concurrents directs, Manic compte commercialiser
d’autres produits « associé s » : chaussures, gants, é charpes
6. Manic cible les jeunes (garçons et filles) de 15 à 25 ans, actifs et ouverts sur le monde.
Ces jeunes veulent ê tre bien dans leur peau et dans leurs vê tements, mais aussi attirer les
regards des autres
7. Manic a une politique de communication originale : parrainage d’é vè nements (soiré es
é tudiantes, compé titions sportives...). Par ailleurs, l’accent est mis depuis le dé but sur le
site internet www.manic.com
8. Les produits Manic commencent à ê tre bien distribué s (grands magasins, petits
dé taillants et chaînes spé cialisé es)
9. Manic a obtenu en 1999 le Grand Prix de l’Innovation dé cerné par le Journal du Textile
10. Prix constaté s :
Pantalon Homme 300F
Pull Homme 200F
T-shirt Homme 80F
Veste Homme sport 350F
Veste Homme habillé e 450F
Pantalon Femme 300F
Pull Femme 200F
T-shirt Femme 70F
Veste Femme sport 320F
Veste Femme habillé e 500F
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scénario unique/défavorable

Manic en 10 points
(aprè s avoir lu le texte, merci de cliquer sur le bouton "continue" en bas de page)
1. Manic est une entreprise né e en 1996. Son fondateur est Igor Lamine, individu au
parcours atypique (il avait dé jà cré é plusieurs entreprises sans succè s). Le concept de Manic
? Une nouvelle maniè re d’aborder la mode pour les 20-35 ans
2. Contrairement à ses concurrents, Manic est situé e en banlieue Nord de Paris, dans une
zone prioritaire. Cette localisation permet à I. Lamine de bé né ficier de ré ductions fiscales.
La plupart des employé s de Manic sont en situation irré guliè re
3. Manic est é quipé d’un bureau de style : tous les modè les sont cré é s et fabriqué s sur place,
par une cré atrice de 52 ans
4. La gamme de vê tements comprend un mé lange de sportwear (vê tements de sports) et de
tenues plus habillé es. Les couleurs et matiè res utilisé es ne tiennent pas obligatoirement
compte des derniè res modes qui, selon I. Lamine, changent trop vite. De plus, on repè re
plus vite les vê tements Manic en magasin puisqu’ils ne ressemblent pas vraiment aux autres
!
5. Contrairement à la plupart de ses concurrents, Manic compte commercialiser d’autres
accessoires : chaussures, gants, é charpes
6. Manic cible les jeunes (hommes et femmes) de 20 à 35 ans, actifs et ouverts sur le
monde. Ces jeunes veulent ê tre bien dans leur peau et dans leurs vê tements, mais aussi «
frimer » auprè s des autres
7. Manic a une politique de communication originale : parrainage d’é vè nements (soiré es
mondaines...). Malgré le dé veloppement d’internet, la cré ation d’un site web n’est pas
envisagé e
8. Les produits Manic commencent à ê tre bien distribué s (grands magasins, petits
dé taillants et chaînes spé cialisé es)
9. Suite à une fraude, Manic a subit un redressement fiscal en 1999
10. Prix constaté s :
Pantalon Homme 800F
Pull Homme 650F
T-shirt Homme 280F
Veste Homme sport 850F
Veste Homme habillé e 1300F
Pantalon Femme 650F
Pull Femme 680F
T-shirt Femme 250F
Veste Femme sport 920F
Veste Femme habillé e 1200F
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scénario banal/favorable

Manic en 10 points
(aprè s avoir lu le texte, merci de cliquer sur le bouton "continue" en bas de page)
1. Manic est une entreprise né e en 1996. Son fondateur est Laurent Dupond, issu major de
sa promotion à l’IFM (Institut Français de la Mode). Le concept de Manic ? La mode pour
les 20-35 ans
2. Manic est situé e dans le Sentier, à Paris. Dans le Sentier, la concentration en entreprise
de prê t-à-porter est la plus forte de France !
3. Comme pour presque toutes les entreprises du secteur, la plupart des produits
commercialisé s par Manic sont importé s
4. La gamme de vê tements est trè s large : « on fait ce qui se vend le mieux ». Les couleurs
et matiè res utilisé es tiennent compte des derniè res modes. En fait, seule l’é tiquette Manic
pré sente sur les vê tements permet de les distinguer en magasin
5. Comme la plupart de ses concurrents, Manic compte commercialiser des accessoires :
chaussures, gants, é charpes
6. Manic cible les jeunes (hommes et femmes) de 20 à 35 ans, actifs et ouverts sur le
monde. Ces jeunes veulent ê tre bien dans leur peau et dans leurs vê tements, mais aussi
attirer les regards des autres
7. Manic a une politique de communication conventionnelle : affichage (panneaux 4 par 3
mè tres, abri-bus)… Par ailleurs, l’accent a é té mis ré cemment sur le site internet
www.manic.com
8. Les produits Manic commencent à ê tre bien distribué s (grands magasins, petits
dé taillants et chaînes spé cialisé es)
9. Manic a concouru en 1999 pour le Grand Prix de l’Innovation dé cerné par le Journal du
Textile
10. Prix constaté s :
Pantalon Homme 300F
Pull Homme 200F
T-shirt Homme 80F
Veste Homme sport 350F
Veste Homme habillé e 450F
Pantalon Femme 300F
Pull Femme 200F
T-shirt Femme 70F
Veste Femme sport 320F
Veste Femme habillé e 500F
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scénario banal/défavorable

Manic en 10 points
(aprè s avoir lu le texte, merci de cliquer sur le bouton "continue" en bas de page)
1. Manic est une entreprise né e en 1996. Son fondateur est Laurent Dupond, issu de l’IFM
(Institut Français de la Mode). Le concept de Manic ? La mode pour les 20-35 ans
2. Manic est situé e dans le Sentier, à Paris. Dans le Sentier, la concentration en entreprise
de prê t-à-porter est la plus forte de France ! La plupart des employé s de Manic sont en
situation irré guliè re
3. La plupart des produits commercialisé s par Manic sont importé s du Sud-Est asiatique
(Taiwan, Philippines...)
4. La gamme de vê tements est trè s large : « on fait ce qui se vend le mieux ». Les couleurs
et matiè res utilisé es tiennent compte des derniè res modes. En fait, seul l’é tiquette Manic
pré sente sur les vê tements permet de les distinguer en magasin
5. Comme la plupart de ses concurrents, Manic compte commercialiser d’autres accessoires
: chaussures, gants, é charpes
6. Manic cible les jeunes (hommes et femmes) de 20 à 35 ans, actifs et ouverts sur le
monde. Ces jeunes veulent ê tre bien dans leur peau et dans leurs vê tements, mais aussi «
frimer » auprè s des autres
7. Manic a une politique de communication conventionnelle : affichage (panneaux 4 par 3
mè tres, abri-bus)... Comme pour de nombreuses PME, il n’est pas question de cré er un site
internet pour le moment
8. Les produits Manic commencent à ê tre bien distribué s (grands magasins, petits
dé taillants et chaînes spé cialisé es)
9. Manic a subit un redressement fiscal en 1999
10. Prix constaté s :
Pantalon Homme 800F
Veste Homme sport 850F
Pantalon Femme 650F
Veste Femme sport 920F

Pull Homme 650F
T-shirt Homme 280F
Veste Homme habillé e 1300F
Pull Femme 680F
T-shirt Femme 250F
Veste Femme habillé e 1200F
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scénario témoin

Manic en 7 points
1. Manic est une entreprise né e en 1996. Son fondateur est Laurent Dupond. Le concept de
Manic ? La mode pour les 20-35 ans
2. Manic est situé e à Paris.
3. La gamme de vê tements est large. Les couleurs et matiè res utilisé es tiennent compte des
derniè res modes.
4. Manic cible les jeunes (hommes et femmes) de 20 à 35 ans, actifs et ouverts sur le
monde.
5. Manic a une politique de communication conventionnelle : affichage (panneaux 4 par 3
mè tres, abri-bus). Par ailleurs, l’accent a é té mis ré cemment sur le site internet
www.manic.com
6. Les produits Manic commencent à ê tre bien distribué s (grands magasins, petits
dé taillants et chaînes spé cialisé es)
7. Prix constaté s :
Pantalon Homme 300F
Pull Homme 200F
T-shirt Homme 80F
Veste Homme sport 350F
Veste Homme habillé e 450F
Pantalon Femme 300F
Pull Femme 200F
T-shirt Femme 70F
Veste Femme sport 320F
Veste Femme habillé e 500F
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Annexe 13 : Ré sultats obtenus sous PLS

Dans tous les cas, tous les liens spé cifié s dans les modè les se sont avé ré s significatifs à
l’exception du lien congruence d’image individu-marque → connaissance objective. Pour
cela, un bootstrap avec 200 tirages a é té effectué afin de pouvoir calculer les intervalles de
confiance (Chin, 1998). La variable congruence a alors é té retiré e, et le modè le a ensuite é té
estimé à nouveau. Pour chacune des marques, les ré sultats sont identiques dans les deux
cas : les autres liens sont en effet inchangé s.
Coefficients de ré gression
(ré sultats du bootstrap)
Familiarité aux produits →
nombre d’associations
Familiarité interpersonnelle
→ nombre d’associations
Familiarité à la comm. →
nombre d’associations
Curiosité →
connaissance é valué e
Nombre d’associations →
connaissance é valué e
Nombre d’associations →
connaissance objective

Kenzo
Hommes
(n=309)

Celio
(n=302)

Kenzo
Femmes
(n=531)

Kookaï
(n=494)

0,49

0,47

0,49

0,48

0,18

0,19

0,19

0,11

0,24

0,25

0,21

0,26

0,23

0,42

0,31

0,30

0,47

0,35

0,37

0,48

0,94

0,82

0,97

0,91

La stabilité des ré sultats est satisfaisante : il y a peu de diffé rences avec ou sans la variable
congruence, dans les ré sultats avec ou sans bootstrap, et mê me, dans une moindre mesure
cependant, d’une marque à l’autre.

De plus, les ré sultats sont trè s similaires à ceux obtenus avec AMOS (voir tableau suivant).
Pour pouvoir les comparer, nous avons eu recours à une procé dure permettant de mettre en
relation les mê mes liens entre les deux modè les. Dans le modè le spé cifié sous PLS, les trois
dimensions de la familiarité pointent directement sur le nombre d’associations à la marque
car PLS ne gè re pas les construits de 2nd ordre comme la familiarité .
A partir des ré sultats sous AMOS, nous avons calculé les effets indirects des dimensions de
la familiarité sur le nombre d’associations stocké es en mé moire (Bollen, 1989). En
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multipliant le coefficient « dimension de la familiarité →familiarité » par le coefficient
« familiarité →nombre d’associations », on obtient l’effet indirect « dimension de la
familiarité → nombre d’associations ». Par exemple, dans les ré sultats du modè le final
(p. 237), le lien « familiarité aux produits→familiarité » est de 0,71, et le lien
« familiarité →nombre d’associations » est de 0,8. L’effet indirect « familiarité aux
produits→ nombre d’associations » est donc de 0,71*0,8= 0,57.
Coefficients de ré gression
(ré sultats du bootstrap)
Familiarité aux produits →
nombre d’associations
Familiarité interpersonnelle
→ nombre d’associations
Familiarité à la comm. →
nombre d’associations
Curiosité →
connaissance é valué e
Nombre d’associations →
connaissance é valué e
Nombre d’associations →
connaissance objective

Kenzo
Hommes
(n=309)

Celio
(n=302)

Kenzo
Femmes
(n=531)

Kookaï
(n=494)

0,57

0,62

0,57

0,53

0,22

0,11

0,27

0,09

0,28

0,41

0,28

0,26

0,28

0,38

0,37

0,31

0,52

0,54

0,46

0,53

0,88

0,84

0,97

0,89

Une simple inspection visuelle des deux tableaux pré cé dents indiquent que les ré sultats,
sans ê tre identiques, sont raisonnablement convergents.
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Annexe 14 : Ré sultats de la typologie sur les variables illustratives

Pour chaque groupe, les variables sont listé es par ordre de significativité , de la plus positivement
lié e à la plus né gativement lié e, selon le critè re de la valeur-test. Ces variables de signe contraire
sont sé paré es par une ligne
GROUPE 1 /4 (Effectif = 119 )
Variables caracté ristiques

nb total d'associations à la
marque
connaissance é valué e
(moyenne des items)
curiosité totale (moyenne des
items)
coupe
jeune
motifs
classique
coupe classique
je m’y connais bien en
matiè re de vê tements
qualité
cadre
coton
é clairé e
vives
a porter
beige
é tudiant
orange
prix
couleurs
agré able
a la mode
porter
bonne
couleurs vives
aime
vives et

Moyenne dans
le groupe

Moyenne gé né rale

ValeurTest

P

47,714

36,881

10,89

0,000

5,456

4,484

9,99

0,000

4,899

4,179

6,75

0,000

0,681

0,497

4,90

0,000

0,630

0,411

4,74

0,000

0,479

0,331

4,40

0,000

0,420

0,258

4,30

0,000

0,235

0,132

4,24

0,000

3,882

3,613

4,22

0,000

0,529

0,354

4,15

0,000

0,319

0,199

4,06

0,000

0,664

0,520

4,03

0,000

0,109

0,050

3,84

0,000

0,252

0,156

3,63

0,000

0,084

0,033

3,62

0,000

0,193

0,113

3,57

0,000

0,403

0,288

3,56

0,000

0,143

0,073

3,45

0,000

0,420

0,291

3,29

0,000

0,681

0,533

3,23

0,001

0,143

0,076

3,23

0,001

0,134

0,073

3,16

0,001

0,092

0,043

3,16

0,001

0,311

0,202

3,11

0,001

0,176

0,106

3,10

0,001

0,101

0,050

3,09

0,001

0,067

0,030

3,08

0,001
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mal

0,008

0,026

-1,41

0,080

c&a

0,050

0,079

-1,44

0,075

parce que

0,017

0,036

-1,46

0,071

spencer

0,017

0,036

-1,46

0,071

prè s

0,000

0,017

-1,53

0,063

pastels

0,008

0,026

-1,58

0,058

petit

0,000

0,020

-1,99

0,023

habiller

0,000

0,023

-2,16

0,016

s habiller

0,000

0,023

-2,16

0,016

AGE

21,168

23,217

-3,33

0,000

GROUPE 2 /4 (Effectif = 79 )
Moyenne dans
le groupe

Moyenne
gé né rale

Valeur-test

p

pastels

0,076

0,026

3,18

0,001

gris

0,203

0,113

2,94

0,002

spencer

0,089

0,036

2,88

0,002

mal

0,076

0,026

2,84

0,002

claires

0,076

0,030

2,80

0,003

neutre

0,063

0,020

2,78

0,003

c&a

0,152

0,079

2,65

0,004

svelte

0,089

0,040

2,58

0,005

cool

0,101

0,046

2,51

0,006

jaune

0,127

0,066

2,51

0,006

droite

0,152

0,086

2,42

0,008

gap

0,253

0,166

2,38

0,009

espacé e

0,063

0,026

2,37

0,009

couleurs claires

0,063

0,026

2,37

0,009

petite

0,089

0,043

2,32

0,010

classe

0,101

0,053

2,09

0,018

lumineuse

0,063

0,030

2,03

0,021

15 25 ans

0,063

0,030

2,03

0,021

vê tements

0,304

0,212

2,02

0,022

logo

0,101

0,056

2,01

0,022

qualité coton

0,051

0,023

1,88

0,030

benetton

0,051

0,023

1,88

0,030

Variables caracté ristiques
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standard

0,051

0,023

1,88

0,030

de couleurs

0,076

0,040

1,77

0,039

devred

0,063

0,033

1,74

0,041

é tudiants

0,038

0,017

1,73

0,042

gap ils

0,038

0,017

1,73

0,042

couleurs pastels

0,038

0,017

1,73

0,042

confort coton

0,038

0,017

1,73

0,042

dé contracté

0,127

0,079

1,66

0,049

sportwear

0,114

0,070

1,64

0,050

motifs sobres

0,013

0,046

-1,66

0,049

les prix

0,013

0,053

-1,75

0,040

agré able

0,025

0,076

-1,82

0,035

sobres

0,038

0,093

-1,88

0,030

2,772

2,964

-1,89

0,029

3,823

3,974

-1,93

0,027

0,000

0,036

-2,01

0,022

0,063

0,132

-2,11

0,018

0,000

0,050

-2,36

0,009

3,405

3,613

-2,40

0,008

2,332

2,696

-3,68

0,000

3,589

4,179

-4,08

0,000

je m'y connais en matiè re de
mode
les vê tements, je sais bien les
choisir
coloré e
coupe classique
é clairé e
je m’y connais bien en matiè re
de vê tements
Capital-marque (moyenne des
items)
curiosité (moyenne des items)
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GROUPE 3 /4 (Effectif = 67 )
Moyenne dans
le groupe

Moyenne
gé né rale

Valeur-test

p

correcte

0,060

0,023

2,25

0,012

AGE

25,197

23,217

2,11

0,017

pour la qualité

0,060

0,026

1,92

0,028

les vê tements, je sais bien les
choisir

4,134

3,974

1,85

0,032

ils ne sont pas

0,090

0,050

1,70

0,045

é lé gante

0,045

0,020

1,65

0,049

é talages

0,045

0,020

1,65

0,049

curiosité (moyenne des items)

4,328

4,179

0,93

0,177

classique

0,164

0,258

-1,65

0,049

burton

0,015

0,056

-1,66

0,048

packaging

0,045

0,099

-1,69

0,046

devred

0,000

0,033

-1,71

0,043

chemises

0,000

0,040

-1,74

0,041

grande

0,015

0,060

-1,75

0,040

de qualité

0,000

0,036

-1,80

0,036

commercial

0,000

0,036

-1,80

0,036

porter

0,000

0,043

-1,82

0,034

bleu

0,194

0,291

-1,84

0,033

droite

0,030

0,086

-1,86

0,032

pas

0,328

0,477

-1,88

0,030

discrets

0,000

0,040

-1,88

0,030

dynamique

0,075

0,152

-1,91

0,028

unis

0,015

0,066

-1,91

0,028

coupe droite

0,015

0,066

-1,91

0,028

marron

0,015

0,066

-1,91

0,028

vives

0,075

0,156

-2,02

0,022

claire

0,030

0,096

-2,08

0,019

vê tements

0,104

0,212

-2,12

0,017

sport

0,015

0,096

-2,17

0,015

large

0,000

0,053

-2,19

0,014

laine

0,104

0,202

-2,25

0,012

sportwear

0,000

0,070

-2,31

0,011

de

0,478

0,722

-2,34

0,010

Variables caracté ristiques
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orange

0,000

0,073

-2,37

0,009

gris

0,030

0,113

-2,42

0,008

coupe

0,358

0,497

-2,44

0,007

coton

0,388

0,520

-2,44

0,007

cadre

0,075

0,199

-2,77

0,003

beige

0,015

0,113

-2,86

0,002

gap

0,045

0,166

-2,94

0,002

ans

0,716

0,838

-2,98

0,001

jeune

0,179

0,411

-3,31

0,000

et

0,522

0,911

-3,35

0,000

nb total d'assos à la marque

29,373

36,881

-5,00

0,000

Moyenne dans
le groupe

Moyenne
gé né rale

Valeur-test

p

25 35 ans

0,108

0,020

4,10

0,000

AGE

28,405

23,217

3,90

0,000

moyen

0,135

0,050

2,55

0,005

50 ans

0,081

0,026

2,20

0,014

allure jeune

0,054

0,020

1,59

0,056

matiè res

0,000

0,063

-1,68

0,047

la qualité

0,000

0,063

-1,68

0,047

18

0,054

0,146

-1,68

0,046

30

0,135

0,248

-1,70

0,045

agré able

0,000

0,076

-1,71

0,044

coupe droite

0,000

0,066

-1,73

0,042

unis

0,000

0,066

-1,73

0,042

à la mode

0,000

0,073

-1,73

0,041

simple

0,054

0,175

-1,77

0,038

j’aime bien donner mon avis sur
les vê tements

3,324

3,606

-1,80

0,036

prix

0,135

0,291

-1,85

0,032

simples

0,027

0,132

-1,91

0,028

levis

0,000

0,083

-1,95

0,026

bonne qualité

0,000

0,089

-1,95

0,025

droite

0,000

0,086

-1,99

0,023

GROUPE 4 /4 (Effectif = 37 )
Variables caracté ristiques
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la mode

0,000

0,099

-2,08

0,019

dynamique

0,027

0,152

-2,15

0,016

packaging

0,000

0,099

-2,15

0,016

jeune

0,189

0,411

-2,21

0,013

vives

0,027

0,156

-2,24

0,012

gap

0,027

0,166

-2,36

0,009

brice

0,054

0,215

-2,36

0,009

chers

0,027

0,162

-2,38

0,009

bleu

0,108

0,291

-2,43

0,008

sportif

0,027

0,172

-2,44

0,007

classique

0,054

0,258

-2,51

0,006

é tudiant

0,108

0,288

-2,58

0,005

30 ans

0,054

0,219

-2,58

0,005

grand

0,000

0,139

-2,61

0,005

25 ans

0,000

0,139

-2,61

0,005

bonne

0,000

0,202

-2,67

0,004

je m’y connais bien en matiè re
de vê tements

3,243

3,613

-2,68

0,004

qualité

0,081

0,354

-3,00

0,001

bien

0,000

0,291

-3,04

0,001

les vê tements, je sais bien les
choisir

3,568

3,974

-3,27

0,001

motifs

0,054

0,331

-3,82

0,000

coupe

0,162

0,497

-4,12

0,000

coton

0,189

0,520

-4,29

0,000

couleurs

0,081

0,533

-4,59

0,000

curiosité (moyenne des items)

2,851

4,179

-5,76

0,000

Capital-marque (moyenne des
items)

1,743

2,696

-6,04

0,000

nb total d'associations à la
marque

14,649

36,881

-10,35

0,000

connaissance é valué e (moyenne
des items)

2,162

4,484

-11,06

0,000
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Les connaissances des marques stocké es en mé moire par les consommateurs : Modè le
thé orique et test empirique.

Ré sumé :
Depuis la seconde moitié des anné es 60, de nombreuses recherches intè grent la notion
de connaissances stocké es en mé moire par les consommateurs. Celles-ci sont cependant
dé finies de maniè res trè s diverses. Les mesures employé es, souvent ré ductrices, ne
peuvent reflé ter fidè lement ce phé nomè ne complexe. Une revue de la litté rature portant
sur la mé moire en psychologie cognitive a permis de dé finir le concept de connaissances
d’une marque comme les informations relatives à cette marque stocké es dans la
mé moire de long terme du consommateur. Cette dé finition correspond à celle de l’image
de marque.
Quatre mesures des connaissances d’une marque sont identifié es : la familiarité , les
connaissances objective et é valué e, ainsi que le nombre d’associations stocké es en
mé moire. L’aspect multidimensionnel de la familiarité et de la connaissance objective
est souligné .
L’objectif principal de cette thè se est d’é tablir un modè le mettant ces mesures en
relation ; il se traduit par 10 hypothè ses de recherche. C’est par la familiarité , c’est-àdire l’ensemble des expé riences qui le lient à une marque, qu’un consommateur va
stocker des informations portant sur celle-ci dans sa mé moire. Ces associations influent
sur la connaissance objective, qui repré sente ce qu’il sait vraiment sur cette marque,
ainsi que sur la connaissance é valué e, qui consiste en la perception de sa connaissance.
Le modè le intè gre par ailleurs les concepts d’inté rê t pour la marque et de congruence
d’image individu-marque, qui complè tent les relations supposé es. Sur les 10 hypothè ses,
8 sont validé es. Pour finir, une analyse typologique souligne la tendance de certains
individus à ê tre incapables d’é valuer efficacement leurs connaissances d’une marque.
En dehors de l’inté rê t lié à une meilleure compré hension des connaissances du
consommateur, cette recherche ouvre des perspectives sur une mesure plus complè te de
l’image de marque et sur l’analyse du capital-marque.
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