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Résumé
L’objectif de cette recherche est de présenter les facteurs situationnels comme des variables
susceptibles de rendre compte de l’affect du consommateur dans un point de vente. A partir d’une
étude menée auprès de 646 clients de la Fnac, nous montrons que les cinq composantes
contextuelles définies par Belk sont à l’origine de réponses affectives spécifiques.

The Role of Situational Factors in the Understanding of Consumer Affective Responses in a Sales
Outlet

Abstract
The purpose of this article is to present situational factors as variables which are able to explain
consumer affective responses in a sales outlet. Starting from an empirical study concerning Fnac’s
customers, the authors show that Belk’s situational dimensions are related to specific consumer
affective reactions.
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Le rôle des facteurs situationnels dans l’explication des réactions affectives du consommateur à
l’intérieur d’un point de vente
Introduction
Si l’impact des états affectifs sur le comportement du consommateur a été démontré dans de
nombreux travaux (par exemple, Derbaix, 1987 ; Derbaix et Pham, 1989 ; Filser, 1996), force est
de constater la place beaucoup plus réduite accordée à l’étude des antécédents des réactions
affectives dans les recherches en marketing. Pourtant, cette connaissance des variables susceptibles
de rendre compte des ressentis de l’individu présente un intérêt tout particulier pour les gestionnaires
soucieux d’agir sur les états affectifs des consommateurs afin de les influencer dans un sens qui soit
favorable à celui de l’entreprise. Parmi les variables explicatives de l’affect du sujet, les
caractéristiques individuelles ont prioritairement fait l’objet d’investigations. En revanche, la prise en
compte des facteurs situationnels dans l’explication des ressentis de l’individu demeure plus
occasionnelle. Estimant que l’influence des dimensions contextuelles, dans la formation des réponses
affectives du consommateur, a jusqu’à présent été sous-évaluée, nous nous proposons, par la
présente recherche, de présenter les facteurs situationnels comme des variables contribuant à
expliquer les états affectifs susceptibles d’être ressentis par l’individu à l’intérieur d’un point de vente.
Sur un plan théorique, l’objectif de notre étude vise donc à renforcer la place qu’il convient
d’accorder aux composantes contextuelles dans la compréhension de l’affect du sujet. Au niveau
méthodologique, l’intérêt de notre investigation réside dans l’intégration, au sein d’un même modèle,
d’une mesure de la situation à partir des cinq composantes objectives élaborées par Belk
(l’environnement physique, l’environnement social, la perspective temporelle, la définition des rôles,
les états antérieurs propres à l’individu). En ce sens, notre recherche se distingue de la plupart des
travaux antérieurs qui ont rarement pris en compte simultanément ces dimensions. Enfin, sur un plan
opérationnel, nous présenterons les variables contextuelles comme des outils de gestion auxquels les
professionnels peuvent recourir afin de susciter chez leurs clients des états affectifs spécifiques et
d’influencer, en conséquence, le déroulement des transactions avec ces derniers.
Après avoir défini le cadre conceptuel de la recherche, nous exposerons la méthodologie
d’une étude empirique menée auprès de 646 clients de la Fnac. Puis, nous présenterons les résultats
obtenus avant de les commenter.
Le cadre conceptuel de la recherche
L’intégration des états affectifs de l’individu dans l’étude du comportement du
consommateur
1.

Comme le souligne Filser (1996), les modèles du comportement du consommateur
développés au cours des années 70-80 trouvent leurs origines dans deux disciplines dont
l’orientation est principalement rationaliste. Il s’agit, d’une part, de la micro-économie et, d’autre
part, de la psychologie cognitive. Tandis que la première présente l’acte d’achat comme une réponse
optimale que le sujet tente d’apporter à un problème identifié objectivement, la seconde analyse les
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processus de traitement de l’information mis en oeuvre par le sujet afin de résoudre un problème de
décision complexe. Si ces approches cognitives ont fait l’objet de nombreuses investigations dans la
recherche en marketing, il est progressivement apparu la nécessité d’élargir le traditionnel cadre
d’analyse du sujet (Zajonc et Markus, 1982). Plus précisément, sous l’impulsion des recherches
conduites en psychologie sociale, en sociologie, en anthropologie et en sémiotique, l’intégration des
états affectifs du consommateur s’est progressivement imposée aux chercheurs soucieux d’améliorer
leur compréhension du comportement du sujet. Initialement considérés comme une résultante du
processus de cognition (Howard, 1963), les états affectifs ont peu à peu été assimilés à un concept
autonome (Zajonc et Markus, 1982) susceptible d’influencer les réactions comportementales de
l’individu. Par ailleurs, comme le soulignent Derbaix et Pham (1989), l’affect (ou réactions affectives)
est un mot imprécis et souvent confus dans la littérature. Utilisé dans des sens souvent reliés mais non
synonymes, il désigne aussi bien les émotions, les sentiments que les humeurs (Lazarus, 1991). Ceci
est confirmé par Kirouac (1993) qui précise que les processus affectifs désignent tous les états
impliquant des sensations de plaisir-déplaisir ou encore liés au registre agréable-désagréable. Dans la
suite de cet article, nous utiliserons indifféremment les termes d’affect et d’émotions. Plus
précisément, nous parlerons d’émotions au sens large et non comme une sous catégorie de l’affect.
2. Les antécédents des états affectifs
Dans le but d’influencer les ressentis du sujet, chercheurs et praticiens se sont intéressés aux
variables explicatives des états affectifs. Parmi ces dernières, les processus cognitifs et les
caractéristiques individuelles du consommateur ont fait l’objet de multiples investigations. Après un
rappel de ces travaux, nous nous intéresserons à l’influence potentielle des composantes
contextuelles sur les réactions affectives du sujet.
Les processus cognitifs à l’origine des états affectifs de l’individu.
Selon Frijda (1989), les cognitions sont une des causes principales du déclenchement de la
réponse affective. Plus précisément, la façon dont les événements sont perçus et interprétés est à
l’origine de réactions affectives spécifiques. Dans la littérature cognitive, le type et l’intensité de
l’émotion suscitée par un événement sont donc fonction des processus d’appréciation antérieurs. Si
certains auteurs se sont attachés à démontrer l’existence d’un lien entre le type d’appréciation et
l’intensité de la réponse affective du sujet (par exemple, Abramson, Seligman et Teadsdale, 1978 ;
Cohen, 1980), d’autres ont suggéré que des évaluations différentes suscitaient des états affectifs
différents (Frijda, 1987 ; Weiner, 1985). Par ailleurs, certains travaux en psychologie ont mis en
évidence deux types de stimulus susceptibles d’induire des émotions : le renforcement des attentes et
la confirmation (ou l’infirmation) des attentes (Frijda, 1989). Selon la première conception, les
émotions n’apparaissent qu’à la suite d’événements jugés pertinents pour le bien-être individuel.
Dans le cas de la confirmation des attentes, définie comme un processus par lequel un individu
compare la performance perçue d’un produit ou service à un niveau de comparaison fixé avant la
consommation (Oliver, 1980), les émotions seraient fonction de l’écart existant entre ce qui est
attendu et ce qui se produit réellement. Dans chacun des cas envisagés (renforcement et confirmation
des attentes), les notions de recouvrement ou de non recouvrement entre ce qui est effectif et ce qui
est attendu s’avèrent primordiales. Tandis qu’une évaluation négative provient du non recouvrement
entre la réalité perçue et celle qui est attendue, une évaluation positive dépend de la réalisation de ce
recouvrement.
3

Parmi les recherches attestant de l’influence de la non confirmation (des attentes ou d’autres
standards cognitifs) et de la performance perçue sur les réactions affectives du sujet, il convient de
citer celle de Muller, Tse et Venkatasubramanian (1991). Selon ces auteurs, si les émotions positives
sont fonction de la performance perçue et de la non confirmation des attentes, les émotions
négatives, pour leur part, sont liées à la non confirmation des attentes. Signalons, par ailleurs, que
l’existence d’une relation entre la performance perçue et les réactions affectives de l’individu a
également été confirmée par Derbaix et Pham (1991) et par Liljander et Strandvik (1997). Pour
Westbrook et Oliver (1991) et Oliver et Westbrook (1993), il est possible d’élaborer le profil
émotionnel des consommateurs engendré par la non confirmation des attentes. Plus précisément,
tandis que les scores de non confirmation sont très élevés pour les groupes d’individus enchantés et
surpris de manière plaisante, ils apparaissent comme beaucoup plus faibles chez les personnes
contrariées et en colère. Enfin, Oliver (1997) propose un récapitulatif des réactions émotionnelles du
sujet selon les différentes combinaisons de non confirmation des attentes. Il apparaît, à cette
occasion, que les états affectifs diffèrent selon le niveau d’attentes (faible, moyen, élevé) et la nature
de la non confirmation (négative, nulle, positive).
L’impact des caractéristiques individuelles du consommateur sur ses états affectifs
Traditionnellement, les caractéristiques individuelles du sujet sont classées en trois catégories
: les indicateurs sociodémographiques, les dimensions psychologiques et les caractéristiques
psychographiques. Nous nous intéresserons successivement à l’influence de ces variables sur les
réactions affectives du consommateur. Pour ce qui est des caractéristiques individuelles, il apparaît
une différence sexuelle au niveau de l’expérience émotionnelle. Plus précisément, il a été observé que
les femmes sont plus sujettes aux maladies d’ordre affectif que les hommes et qu’elles obtiennent des
scores plus élevés en termes de dépression et de fatigue (Boyle, 1989). Il semblerait, par ailleurs,
que les femmes éprouvent des réactions affectives plus négatives que les hommes (Derbaix et Pham,
1991).
En ce qui concerne les caractéristiques psychologiques de l’individu, il a été accordé
beaucoup d’attention, dans les recherches en marketing, au niveau de stimulation optimal et à
l’implication. Défini comme «le point d’excitation idéal auquel aspire tout individu» (Falcy, 1993),
l’OSL (Optimum Stimulation Level) semble associé aux réactions affectives du sujet sous la forme
d’une relation en U inversé. Les individus ayant un OSL élevé ont tendance à rechercher des
sensations fortes, d’où un comportement de recherche de sensations (Zuckerman, 1979). Parmi les
travaux qui se sont intéressés à la relation susceptible d’unir la recherche de sensations à l’état
affectif de l’individu, il convient de citer la recherche de Bourgeon (1994). Selon cette dernière, les
sujets ayant une forte recherche de sensations développent des réactions affectives plus fortes à
l’égard du théâtre par rapport aux individus ayant un niveau faible ou moyen de recherche de
sensations. Pour ce qui est de l’implication du sujet, il semble qu’elle exerce une influence sur ses
émotions (Izard, 1977 ; Derbaix, 1987). Ainsi, selon Derbaix (1975), les individus fortement
impliqués ne peuvent développer que de puissantes réactions émotionnelles. Pham (1992), pour sa
part, démontre que l’implication exerce une influence sur deux des dimensions de l’échelle PAD1
1

Echelle de mesure des réactions affectives élaborée par Mehrabian et Russell (1974). Selon ces auteurs, toute
réponse émotionnelle peut s’appréhender à partir de trois dimensions indépendantes : le plaisir, l’activation
(«arousal») et la dominance.
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(Pleasure, Arousal, Dominance), à savoir le plaisir et l’activation. Par ailleurs, Gouteron (1994)
souligne que le consommateur, face au choix d’un produit à forte implication, est sous l’emprise
d’émotions qu’il cherche à rationaliser. Enfin, selon Plichon (1999), l’implication, qu’elles soit
durable ou situationnelle, influence les états affectifs de l’individu à l’intérieur d’un point de vente.
Parmi les caractéristiques psychographiques susceptibles d’influencer les états affectifs du
sujet, ce sont essentiellement les valeurs qui ont retenu l’attention des chercheurs. Holbrook et
O’Shaughnessy (1984) suggèrent qu’elles peuvent avoir un impact sur les émotions induites par la
publicité. Holbrook (1986), pour sa part, précise que les valeurs impliquent une préférence et
qu’elles sont, en conséquence, reliées aux émotions positives et négatives dans l’expérience de
consommation. Enfin, Falcy, Valette Florence et Kréziac (1995) affirment que les valeurs de Kahle
constituent des antécédents des états affectifs.
L’influence des facteurs situationnels sur les états affectifs du sujet
Définie comme «l’ensemble des facteurs particuliers à un lieu et à une période d’observation
qui ne découle pas de connaissances personnelles ou de réactions face à un stimulus et qui a un effet
systématique et démontrable sur le comportement habituel du consommateur» (Belk, 1974), la
variable situationnelle se décrit traditionnellement à l’aide de cinq composantes objectives. Ces
dernières concernent tour à tour (Belk, 1975a) :
- l’environnement physique : il s’agit des caractéristiques apparentes de la situation (par
exemple, le décor, le son, l’éclairage, le désordre, la propreté) ;
- l’environnement social fait référence à la présence ou à l’absence d’autres personnes dans
le contexte étudié (les employés, les acheteurs, etc.) ;
- la perspective temporelle : les variables étudiées au niveau de cette dimension portent, entre
autres, sur le moment d’achat et/ou de consommation du bien, le temps disponible pour effectuer
l’acquisition d’un article ;
- la définition des rôles s’intéresse aux objectifs que poursuit l’individu dans la situation
retenue (par exemple, achète t-il un bien pour lui même ou pour l’offrir ?) ;
- les états antérieurs propres à l’individu traitent de son humeur, de son degré d’anxiété, de
son état de santé, etc.
Chacune de ces composantes exerce, à des degrés divers, une influence sur les émotions du
consommateur. C’est ainsi que l’atmosphère du point de vente, à travers ses différentes dimensions
(par exemple, la musique, la température, les odeurs), provoque des états affectifs spécifiques
susceptibles d’augmenter la probabilité d’achat des clients (Kotler, 1973-1974). Ittelson (1973), à
cet égard, précise que le premier niveau de réponse à l’environnement est d’ordre affectif et que
l’influence de l’atmosphère n’est pas toujours perçue par l’individu de manière consciente. Pour ce
qui est de la perspective temporelle, il a été montré que le moment d’achat avait un effet significatif
sur les sensations de plaisir et de détente éprouvées à l’intérieur des magasins (Siberil, 1994) ; ces
deux sensations diminuant pendant les périodes de pointe. Les objectifs poursuivis par l’individu
dans l’achat et/ou la consommation d’un bien ont également un impact sur les ressentis du sujet.
Gouteron (1994), dans le cadre d’une étude sur l’automobile, recense trois situations d’utilisation du
bien : «aller travailler», «effectuer de longs trajets en famille» et «aller faire ses courses». Tandis que
le premier contexte se singularise par des sentiments de plaisir et de domination faibles, le second se
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caractérise essentiellement par un sentiment de plaisir prononcé. La troisième situation, quant à elle,
est associée à un faible sentiment de contrôle de l’environnement.
Comparativement à l’ensemble des variables exposées dans le cadre conceptuel de notre
recherche (non confirmation, caractéristiques sociodémographiques, implication, OSL, valeurs), les
travaux consacrés à l’influence des facteurs situationnels sur les états affectifs sont beaucoup moins
nombreux. De plus, si l’impact qu’exerce chacune des dimensions contextuelles sur les émotions du
sujet a été démontré, il n’existe pas, à notre connaissance, d’étude qui se soit intéressée à l’influence
simultanée des cinq composantes proposées par Belk. Afin de démontrer que l’intégration, au sein
d’une même étude, des cinq composantes situationnelles permet de rendre compte efficacement des
états affectifs du sujet au point de vente, un modèle de recherche a été élaboré (Figure 1).

Figure 1. Le modèle de la recherche

Non-confirmation

Atmosphère
• facteur d’ambiance
• facteur social
• facteur design

Etats affectifs ressentis à l’intérieur
du point de vente

Humeur

Moment de venue

Définition des rôles

Facteurs situationnels*

La présence, au niveau du modèle, de la variable «non confirmation» s’explique par les
raisons suivantes :
- les données utilisées pour notre étude s’inscrivent dans une recherche plus large consacrée
à l’analyse des antécédents, tant cognitifs qu’affectifs, de la satisfaction du consommateur au point de
vente. Or, cette dernière est principalement liée à la non confirmation des attentes du sujet (Churchill
et Surprenant, 1982 ; Oliver 1993) ;
- parmi les différentes variables, à caractère cognitif, susceptibles d’influencer les réponses
affectives de l’individu (renforcement des attentes, non confirmation, performance perçue), la non
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confirmation apparaît comme celle qui exerce une influence majeure sur les émotions du
consommateur (Muller, Tse et Venkatasubramanian, 1991 ; Oliver, 1997 ; Oliver et Westbrook,
1993 ; Westbrook et Oliver, 1991).
Par le biais du modèle de recherche que nous avons élaboré, nous souhaitons pouvoir
justifier l’intérêt d’intégrer, dans les études relatives aux antécédents des états affectifs du sujet, les
dimensions contextuelles parallèlement aux traditionnelles variables explicatives des émotions (en
l’occurrence la non confirmation des attentes). Ceci nous apparaît d’autant plus envisageable que la
contribution des composantes situationnelles à une meilleure compréhension du comportement du
consommateur a été largement démontrée (par exemple, Belk, 1975b, 1976, 1984 ; Dubois, 1990,
1994, 1996 ; Donovan et Rossiter, 1982 ; Lemoine, 1995, 1997a, 1997b, 1998 ; Miller et Ginter,
1979). En conséquence, l’hypothèse dont nous cherchons à tester la validité se formule de la façon
suivante : l’ajout des variables situationnelles à la non confirmation des attentes améliore
significativement l’explication des états affectifs ressentis à l’intérieur du point de vente. La
confirmation d’une telle hypothèse présente un intérêt opérationnel pour les responsables de
magasins soucieux de maîtriser certains leviers d’action, en l’occurrence les dimensions
contextuelles, leur permettant d’orienter les états affectifs du sujet dans un sens favorable à leur
organisation (par exemple, augmentation des transactions réalisées, amélioration de la satisfaction de
la clientèle, fidélisation des consommateurs).
Afin de tester la validité de notre hypothèse de recherche, nous avons mené une étude
empirique dont nous allons maintenant présenter la méthodologie.
La méthodologie de la recherche
Notre étude repose sur l’analyse de données collectées par questionnaire, lors d’entretiens
directifs, auprès de 646 clients de la Fnac. Nous allons tour à tour exposer les motifs de choix de ce
point de vente, la technique d’échantillonnage retenue, les variables de la recherche ainsi que leurs
mesures respectives.
1. Choix du point de vente et constitution de l’échantillon
Souhaitant travailler sur les états affectifs des consommateurs à l’intérieur d’un point de
vente, le choix de la Fnac s’est imposé à nous dans la mesure où cette enseigne travaille
principalement sur l’étonnement et l’enchantement du client2. Comme le souligne un responsable
qualité de la Fnac avec qui nous avons eu un entretien semi-directif préalablement à la réalisation de
notre étude, «l’objectif n’est plus d’être dans le marais des entreprises qui satisfont leurs clients mais
d’être dans le peloton de tête de celles qui les étonnent et ainsi marquent positivement leur
mémoire». Par ailleurs, le choix de la Fnac nous paraissait d’autant plus justifié que cette enseigne
introduit dans ses baromètres de satisfaction quelques variables hédoniques qui relèvent des facteurs
situationnels. Plus précisément, dans une étude menée sur la France entière en 1994, 15 % des
clients de la Fnac déclarent que l’ambiance du magasin est la première raison de venue.

2

Précisons que ces termes sont propres à la direction qualité de la Fnac et qu’ils apparaissent dans les documents
de travail de cette enseigne. En effet, la Fnac mène actuellement une politique de satisfaction totale et
d’étonnement auprès de ses clients.
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La passation des questionnaires s’est effectuée à l’intérieur de deux points de vente différents
(Dijon et Reims) à des moments différents correspondant, néanmoins, à des périodes statistiquement
normales en terme de ventes moyennes. A cette occasion, un échantillon de convenance a été
constitué.
2. Les variables de l’étude et leurs mesures3
- Les états affectifs du sujet. Traditionnellement l’émotion se définit comme un état
fonctionnel de l’organisme qui implique une activation physiologique (réaction neuroendocrine), un
comportement expressif (réactions neuromusculaires posturales et faciales) et une expérience
subjective (le sentiment) (Bloch, 1985). Afin de la mesurer, Derbaix et Pham (1989) suggèrent
d’utiliser une approche multiméthodes combinant des mesures physiologiques, des rapports
subjectifs (méthodes verbales ou méthodes non verbales) et l’observation d’un comportement
moteur (expression faciale par exemple)4. Néanmoins, en raison des conditions d’administration de
notre enquête (temps d’étude limité, relative disponibilité des répondants, difficulté de concentration),
nous avons limité notre mesure des émotions à une technique verbale. Plus précisément, nous avons
eu recours à l’échelle PAD élaborée par Russell et Mehrabian (1976). Selon ces derniers, toute
réponse affective du sujet peut être appréhendée à l’aide de trois dimensions : le plaisir, l’activation
et la dominance. Même si la mesure des états affectifs à partir d’une seule technique verbale
constitue une limite dont nous avons conscience, nous pensons, à l’instar d’Ericsson et Simon (1980,
1984), qu’elle peut néanmoins fournir des données fiables. Pour ce faire, il suffit que le temps écoulé
entre le moment où le questionnaire est administré et le moment où l’émotion est ressentie ne soit pas
trop grand. Par ailleurs, conformément à de nombreux auteurs (par exemple, Russell, 1980 ; Russell
et Pratt, 1980), nous n’avons retenu que les deux premières dimensions de l’échelle PAD ; la
composante «dominance» n’expliquant qu’une faible proportion de la variance.
- La non confirmation des attentes. Pour rendre compte du processus par lequel un individu
compare la performance perçue d’un produit (ou service) à un niveau de comparaison fixé avant la
consommation, nous avons, à l’instar de Bateson et Wirtz (1992), eu recours à une mesure
combinée de la non confirmation ayant déjà fait ses preuves dans la recherche en marketing. Cette
mesure de la non confirmation des attentes repose sur deux échelles proposées par Oliver (1980) et
sur une élaborée par Churchill et Surprenant (1982). Pour ce qui est des échelles d’Oliver (1980),
elles se présentent sous la forme d’un sémantique différentiel en sept points permettant d’apprécier
les désagréments et les avantages perçus par les clients lors de leurs visites dans le point de vente. En
ce qui concerne l’échelle de Churchill et Surprenant (1982), elle se compose de sept points allant de
«mes attentes concernant la performance globale de la Fnac étaient trop grandes» (la prestation
offerte était donc moins bien que ce qu’attendait le client) à «mes attentes concernant la performance
de la Fnac étaient trop petites» (la prestation offerte était mieux que ce qu’espérait l’individu).
- les variables contextuelles. Fidèle à la définition de la situation proposée par Belk (1974),
nous nous proposons d’effectuer une mesure des facteurs situationnels à partir de l’environnement
physique et social, de la perspective temporelle, de la définition des rôles et des états antérieurs
propres à l’individu. Pour ce qui est de l’environnement physique et social de la situation, nous avons
3

Le lecteur trouvera en annexe toutes les échelles utilisées lors de la collecte des données.
Pour une synthèse des différentes mesures des états affectifs, voir les articles de Derbaix et Poncin (1998) et
Graillot (1998).
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construit, à partir des échelles de Baker (1986), de Greenland et Mc Goldrick (1994) et de Baker,
Grewal et Parasuraman (1994), une échelle de l’atmosphère du point de vente. Cette dernière,
précisons le, correspond à l’effort engagé pour concevoir des environnements d’achat destinés à
produire chez l’acheteur des effets émotionnels spécifiques qui augmentent sa probabilité d’achat
(Kotler, 1973-1974). Pour Baker (1986), il est envisageable de décomposer l’atmosphère du
magasin en trois dimensions, à savoir les facteurs ambiants, les facteurs de design et les facteurs
sociaux. Tandis que les deux premiers facteurs font référence à l’environnement physique du
contexte, le dernier, pour sa part, se propose d’apprécier l’environnement social de la situation.
Suite à l’analyse psychométrique de notre échelle, douze items ont été retenus. Les répondants
étaient invités à évaluer chacun d’entre eux à l’aide d’une échelle sémantique différentielle en sept
points.
En ce qui concerne la mesure de la perspective temporelle de la situation, nous avons, pour
chaque questionnaire administré, enregistré la date et le moment de passation de l’enquête. A partir
de l’expérience des directeurs des magasins de Reims et de Dijon, nous avons ensuite post-codifié
ces données afin de mettre en évidence deux dimensions situationnelles : les périodes creuses et les
périodes de pointe. Il apparaît ainsi que les heures de pointe commencent à partir de 17 heures et
que le samedi après midi correspond à une période de forte affluence. Les objectifs poursuivis par
les clients lorsqu’ils réalisent un achat à la Fnac (définition des rôles) furent déterminés sur la base
d’une étude réalisée par la Cofremca (1993) pour le compte de cette enseigne. Selon cette enquête,
les trois principaux buts que s’assignent les individus lorsqu’ils effectuent l’acquisition d’un produit à
la Fnac sont : «l’achat pour offrir», «l’achat pour rendre service», «l’achat pour soi». Dans le cadre
de notre enquête, les clients interrogés étaient invités à nous faire part du (ou des) contexte(s)
d’achat dans le(s)quel(s) ils avaient effectué leurs acquisitions de biens.
Définie comme un état de sensibilité fugitif, temporaire, habituellement non intense et non lié à
un comportement spécifique (Gardner, 1985), l’humeur du consommateur nous paraît être une
variable intéressante pour expliquer les réactions affectives des clients. En effet, selon Westbrook et
Oliver (1991), l’humeur et les émotions sont des concepts reliés mais distincts. Plus précisément,
pour Siberil (1994), il est nécessaire de connaître l’humeur du client lorsqu’il entre dans le magasin
dans la mesure où cette variable peut exercer une influence sur sa réaction émotionnelle face à
l’ambiance du point de vente. Langrehr (1991), pour sa part, démontre que les réactions
émotionnelles de l’individu face à l’environnement de détail varient selon son humeur. Parmi les
diverses échelles permettant de mesurer ce concept, celle de Peterson et Sauber (1983) a retenu
toute notre attention. Extrêmement rapide à poser (4 items bipolaires), donc adaptée à nos
conditions d’enquête, fiable (alpha=0,78), cette échelle fût utilisée et validée par Swinyard (1993) et
Ward et al (1988). Précisons qu’elle se présente sous la forme d’un sémantique différentiel en sept
points.
Les résultats de l’étude
Dans le but d’analyser simultanément l’ensemble des relations sous-jacentes à notre modèle
de recherche, nous avons choisi de recourir aux équations structurelles. C’est pourquoi la
présentation de nos résultats nous amènera, tout d’abord, à nous intéresser à l’évaluation du modèle
proposé. Puis nous effectuerons une comparaison entre notre modèle intégrant les facteurs
situationnels et la non confirmation et celui ne prenant en compte que la non confirmation.
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1. L’analyse du modèle de recherche par les équations structurelles
Les paramètres du modèle ont été estimés à l’aide d’une fonction ML et Bootstrap
(bootstrap de 500 échantillons de 646 individus). Une analyse approfondie de nos variables ayant
montré que ces dernières s’éloignaient de la courbe Gaussienne, il était par conséquent nécessaire de
recourir à une méthode qui ne fasse aucune hypothèse quant à la distribution des variables. Les
indicateurs statistiques permettant d’évaluer la qualité du modèle proposé sont recensés dans le
tableau 1.
Tableau 1. Synthèse des résultats relatifs à l’estimation du modèle de recherche
Indicateurs statistiques
Khi-deux
Ddl
Proba associée au Khi-deux
GFI
AGFI
IFI
TLI
CFI
RMSEA
CAICk(CAICs)

Méthode ML+ Bootstrap
976
347
0,000
0,91
0,89
0,92
0,90
0,92
0,053
1634(3249)

A la lecture des résultats obtenus, il semblerait que le modèle spécifié soit bien en adéquation
avec les données collectées et que les résidus standardisés suivent une loi normale. En effet, les
indices GFI, IFI, TLI et CFI sont supérieurs au seuil recommandé de 0,9. L’indice AGFI étant, pour
sa part, très proche de ce seuil (0,89). Quant au CAIC du modèle (CAICk), il est inférieur au
modèle saturé (CAICs). Par ailleurs, il est à noter qu’une estimation ULS et Bootstrap a également
été appliquée. Ne faisant aucune hypothèse de normalité pour les différentes variables, cette
méthode permet d’obtenir de meilleurs résultats (Khi-deux = 17735 ; GFI = 0,98 ; AGFI = 0,97 ;
NFI = 0,96 ; RFI = 0,96 ; RMR = 0,08).
Le tableau 2 nous permet de vérifier si les relations obtenues entre les variables sont en
accord avec la théorie.
Tableau 2. Synthèse des relations obtenues au niveau du modèle de recherche

Beta et gamma obtenus avec le Bootstrap

Valeur

Valeur

Valeur t

5

Le Khi-deux est donné à titre indicatif. Cet indicateur est souvent considéré comme insuffisant pour évaluer un
modèle car il est sensible à la taille de l’échantillon. Plus la taille de l’échantillon est grande, plus le rejet du modèle
est probable. Selon Didellon et Valette-Florence (1996), l’usage du Khi-deux peut devenir «illusoire» dès que la
taille de l’échantillon est supérieure à 200.
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Design
Social
Humeur
Non-confirmation
Social
Design
Humeur
Non-confirmation
Moment de venue
Définition des rôles
Activation

Activation
Activation
Activation
Activation
Plaisir
Plaisir
Plaisir
Plaisir
Plaisir
Plaisir
Plaisir

moyenne
non
standardisée

moyenne
standardisée

0,103
0,059
0,312
0,109
0,048
0,058
0,434
0,238
0,091
0,094
0,360

0,148
0,101
0,436
0,076
0,081
0,082
0,600
0,165
0,066
0,048
0,355

(2,28) **
(2,02) **
(8,38) ***
(1,60) *
(1,98) **
(1,75) *
(13,96) ***
(3,92) ***
(2,54) **
(2,09) **
(6,96) ***

Légende : *** significatif au seuil de 1%
** significatif au seuil de 5%
* significatif au seuil de 10%
Conformément à nos attentes, la non confirmation influence positivement le plaisir et
l’activation. Précisons, néanmoins, que l’effet de la non confirmation sur l’activation est peu
significatif (valeur t significative au seuil de 10 %). Par ailleurs, le plaisir ressenti par le consommateur
dans le point de vente est influencé par l’environnement social, l’environnement design, le moment de
venue dans le magasin (heure creuse ou heure de pointe), les objectifs poursuivis par l’individu dans
la situation d’achat (définition des rôles), l’humeur du sujet et l’activation. En ce qui concerne cette
dernière, elle a pour antécédents l’environnement design, l’environnement social et l’humeur de
l’individu. Toutes les autres relations apparaissant dans notre modèle ne sont pas, en revanche,
significatives. C’est ainsi que nous pouvons nous étonner que l’environnement d’ambiance n’exerce
aucune influence sur les états affectifs ressentis par le consommateur dans le point de vente. Ceci
pourrait peut-être s’expliquer par l’intervention de variables médiatrices. Drugeon-Lichtlé (1998) a
ainsi démontré que plus la couleur dominante d’une annonce publicitaire est jugée congruente, plus
l’appréciation que portent les individus sur cette couleur est positive et plus le plaisir ressenti face à
cette publicité est important. Dans le cas de notre recherche, l’appréciation de la congruence entre
l’acoustique ou la luminosité du point de vente et l’image de la Fnac a peut-être une incidence sur la
relation entre l’environnement d’ambiance et les états affectifs de l’individu. De plus, le moment de
venue dans le magasin et les objectifs poursuivis par le sujet dans la situation d’achat n’ont pas
d’impact sur l’activation. Pour conclure cette analyse de notre modèle de recherche, il convient de
préciser qu’il explique 79 % de la variance du plaisir et 31 % de la variance de l’activation.
La synthèse des relations statistiquement significatives entre les variables du modèle apparaît
dans la figure 2.
Figure 2. Influence de la non confirmation des attentes et des facteurs situationnels sur les réponses
affectives du consommateur à l’intérieur d’un point de vente
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2. Comparaison du modèle intégrant les dimensions contextuelles et la non confirmation au
modèle ne prenant en compte que la non confirmation
Afin de confirmer la nécessité d’inclure, dans les études consacrées aux états affectifs des
consommateurs, les variables situationnelles parallèlement aux traditionnelles variables explicatives
des réactions émotionnelles (la non confirmation des attentes dans le cas de notre recherche), nous
allons effectuer une comparaison entre :
- notre modèle de recherche initial réduit à ses seules relations statistiquement significatives
(modèle 1) (voir figure 2) ;
- et un modèle classique n’expliquant les réponses affectives du sujet qu’à partir de la non
confirmation des attentes (modèle 2).
Le tableau 3 nous fournit l’ensemble des indicateurs statistiques nous permettant de comparer les
deux modèles entre-eux.
Tableau 3. Synthèse des résultats relatifs à la comparaison des modèles 1 et 2

Indicateurs statistiques

Khi-deux
Ddl
Proba associée au Khi-deux
GFI
AGFI
IFI

Modèle intégrant
les facteurs
situationnels et la
non-confirmation
(modèle 1)
976
347
0,000
0,91
0,89
0,92

Modèle ne
prenant en compte
que la non-confirmation
(modèle 2)

1432
355
0,000
0,88
0,85
0,86
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TLI
CFI
RMSEA
CAICk(CAICs)

0,90
0,92
0,053
1634(3249)

0,84
0,86
0,069
2030(3249)

A la lecture des indicateurs obtenus, nous sommes en mesure de confirmer que le modèle
intégrant les facteurs situationnels et la non confirmation est supérieur au modèle n’incluant que la non
confirmation. En effet, les indices GFI, AGFI, IFI, TLI et CFI du modèle 1 sont tous plus élevés que
ceux du modèle 2. Par ailleurs, le CAIC du modèle 1 est bien inférieur à celui du modèle 2. Il en est
de même avec le RMSEA. Enfin, la différence de Khi-deux entre les deux modèles est de 456 pour
une différence de degré de liberté de 8. Nous pouvons, en conséquence, rejeter le modèle 2 en
faveur du modèle 16. En d’autres termes, nous sommes en mesure de confirmer l’hypothèse de notre
recherche selon laquelle l’ajout des variables situationnelles à la non confirmation des attentes
améliore significativement l’explication des états affectifs ressentis à l’intérieur du point de vente.
Discussion des résultats
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude peuvent constituer des apports tant sur le
plan théorique et méthodologique qu’opérationnel. Sur un plan conceptuel, tout d’abord, nous
sommes en mesure de confirmer l’influence qu’exercent les variables contextuelles sur les réponses
affectives du consommateur à l’intérieur d’un point de vente. Cette conclusion devrait inciter les
chercheurs en marketing à intégrer de manière plus systématique les dimensions situationnelles dans
leurs modèles explicatifs des états affectifs du sujet en magasin. En effet, jusqu’à présent les facteurs
situationnels ont souvent été considérés comme secondaires dans les études comparativement aux
traditionnelles variables explicatives des émotions telles que, par exemple, la non confirmation des
attentes et les caractéristiques individuelles de l’individu. Ceci semble d’autant plus regrettable que
chercheurs et praticiens en marketing s’accordent tous à reconnaître l’aspect de plus en plus
changeant et imprévisible du consommateur tant sur le plan émotionnel que comportemental. Selon
nous, la prise en considération des circonstances dans lesquelles le sujet rentre en contact avec le
produit et/ou le service pourrait permettre de rendre compte de cette diversité des réactions du sujet.
Au niveau méthodologique, notre recherche se distingue des travaux antérieurs consacrés à l’analyse
de la relation «facteurs situationnels-réponses émotionnelles du consommateur». Plus précisément,
nous avons pu, grâce à un modèle d’équations structurelles, nous intéresser simultanément aux effets
des cinq composantes contextuelles sur l’affect de l’individu. Or, traditionnellement, l’impact des
variables situationnelles sur l’affect du sujet n’était mis en évidence qu’à partir d’un nombre limité de
dimensions contextuelles.
D’un point de vue managérial, cette étude présente les dimensions contextuelles comme des
outils de gestion auxquels les responsables de points de vente peuvent recourir afin d’exercer une
influence sur les états affectifs du sujet. Si, jusqu’à présent, les dirigeants de la Fnac essayaient
intuitivement de provoquer du plaisir et de l’activation chez les consommateurs par certaines actions
culturelles, telles que les expositions, les spectacles, les rencontres avec les artistes, ils sont en
mesure dorénavant de s’appuyer avec plus de certitude sur les facteurs situationnels afin de susciter
6

Pour accepter le modèle 2, la différence entre les Khi-deux des deux modèles devrait être inférieure à 15,5 pour un
seuil d’erreur de 0,05.
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chez leur clientèle des états affectifs spécifiques. C’est ainsi qu’ils peuvent, tout d’abord, augmenter
le niveau de plaisir des prospects par une action sur l’environnement social du magasin. Renforcer la
convivialité et la personnalisation du point de vente constituent, par exemple, des actions à privilégier.
Parmi les moyens permettant d’atteindre de tels objectifs, on peut citer, à titre d’illustration, une plus
grande disponibilité du personnel en contact, un rôle accru des vendeurs en matière de conseils et
une remise en cause du libre service intégral. Dans tous les cas, il convient de souligner que ces
actions sur l’environnement social du point de vente ne pourront porter leurs fruits sans un travail sur
l’ensemble des acteurs du magasin (direction, cadres, employés). Ainsi, les responsables de la Fnac
se doivent de développer un véritable marketing interne destiné à sensibiliser tout le personnel aux
nouvelles actions à entreprendre. Ainsi, toute future entreprise sur l’environnement social du magasin
devra rencontrer préalablement l’adhésion des individus censés la mettre en oeuvre au quotidien.
Pour ce faire, différents moyens sont au service de la direction tels que la rémunération, la formation,
la création de cercles de qualité ou de projets d’entreprise. A l’issue de notre étude, il apparaît que
le design du point de vente constitue également un levier d’action pour les responsables marketing.
Plus précisément, l’architecture doit être de plus en plus créatrice d’affect (Aubert-Gammet, 1996).
Face à l’arrivée d’une nouvelle concurrence (Extrapole, Espaces culturels de Leclerc, Espaces
temps d’Intermarché), la Fnac se doit de développer un design qui lui soit propre afin de conforter
son concept et de se différencier des autres enseignes en provoquant des réactions affectives
spécifiques. Des études devront donc être entreprises afin de déterminer quelle combinaison
optimale des éléments de l’atmosphère est la plus en adéquation avec le positionnement du magasin.
Pour ce qui est des sentiments négatifs associés par les clients aux périodes de pointe, il peut être
également conseillé aux responsables de point de vente de recourir à certaines dimensions de
l’environnement design, par exemple les couleurs, l’espace, la musique, afin de les atténuer. Par
ailleurs, l’offre de services aux consommateurs se doit d’être adaptée aux moments de venue dans le
magasin. Il est ainsi souhaitable d’augmenter, par exemple, le nombre de caisses ouvertes, de
vendeurs dans les rayons pendant les périodes de pointe. Enfin, pour ce qui est de l’humeur de
l’individu à l’intérieur du point de vente, les praticiens peuvent tenter de l’influencer, d’une part, par
le développement de services annexes susceptibles d’agrémenter la visite du client (augmentation du
nombre de bornes musicales, possibilité de réserver à l’avance des places de cinéma) et, d’autre
part, par des opérations ponctuelles (offre de cadeau à l’entrée du magasin, participation à des
loteries).

Conclusion
L’objectif de notre recherche était de présenter les facteurs situationnels comme des
variables sur lesquelles les responsables de point de vente peuvent agir afin d’orienter les états
affectifs des consommateurs dans un sens favorable à l’organisation. Si les résultats de l’étude
empirique menée auprès de 646 clients de la Fnac confirment l’influence des dimensions
contextuelles sur les réponses émotionnelles du sujet, certaines limites inhérentes à notre investigation
se doivent néanmoins d’être mentionnées afin de relativiser la portée de nos conclusions. Tout
d’abord, il convient de rappeler que notre enquête porte sur les réactions affectives des individus à
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l’intérieur d’une seule enseigne. En ce sens, la validité externe de notre étude s’avère réduite. Par
ailleurs, notre mesure des réactions affectives à l’aide des seules techniques verbales constitue un
problème dont nous avons conscience. Les mesures physiologiques et l’analyse des expressions
émotionnelles étant difficilement réalisables à l’intérieur d’un point de vente, il serait souhaitable de
recourir, lors de prochains travaux, à la collecte de données par entretiens non directifs. L’étude des
discours obtenus pouvant être réalisée ensuite par une analyse des données lexicales ou par une
analyse sémiotique. Enfin, certaines de nos recommandations opérationnelles devraient faire l’objet
de tests afin que soyons en mesure d’apprécier leur degré de pertinence. Il en est ainsi, notamment,
de nos suggestions relatives aux actions à entreprendre afin d’influencer l’humeur du consommateur
dans le point de vente.
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Annexe A : Récapitulatif des différentes échelles utilisées* et de leurs qualités psychométriques (1ère
partie)
Variables et items correspondant
Non confirmation des attentes (sémantiques différentiels en 7 points)
a) échelle d’Oliver (1980)
- «Les désagréments ou les problèmes que vous avez rencontrés
aujourd’hui lors de votre visite à la Fnac étaient : beaucoup plus élevés
que ce que vous attendiez / beaucoup moins élevés que ce que vous
attendiez»
- «Les avantages et les bénéfices que vous avez obtenus lors de votre
visite d’aujourd’hui à la Fnac étaient : beaucoup moins bien que ce que
vous attendiez / beaucoup mieux que ce que vous attendiez»
b) échelle de Churchill et Surprenant (1982)
- «Concernant ma visite d’aujourd’hui, mes attentes concernant la
performance globale de la Fnac étaient : trop grandes (c’était moins bien
que ce que j’attendais) / trop petites (c’était mieux que ce que j’attendais)

Alpha
0,66

V.D**
Bonne

L’humeur du consommateur (sémantique différentiel en 7 points)
échelle de Peterson et Sauber (1983)
- Triste / Gai
- De mauvaise humeur / De bonne humeur
- Irritable / Heureux
- Déprimé / Plein d’entrain

0,88

Bonne

0,84

Bonne

0,73

Bonne

Etats affectifs du consommateur (sémantique différentiel en 6 points)
échelle de Mehrabian et Russell (1974)
a) plaisir
- Malheureux / Heureux
- Contrarié / Content
- Insatisfait / Satisfait
- Triste / Gai
- Désespéré / Optimiste
b) activation
- Sans énergie / Plein d’énergie
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- Endormi / Eveillé
- Non stimulé / Stimulé
* Les échelles présentées ci-dessus correspondent aux échelles épurées obtenues suite aux analyses
psychométriques
** Validité discriminante : elle est considérée comme satisfaisante lorsque des indicateurs supposés
mesurer des phénomènes différents sont faiblement corrélés entre-eux. Pour l’évaluer, nous avons
analysé les coefficients de corrélation entre les items de chacune des échelles et ceux d’une autre
échelle de référence.

Annexe A : Récapitulatif des différentes échelles utilisées* et de leurs qualités psychométriques
(2ème partie)
Variables et items correspondant
Alpha
V.D**
Atmosphère du point de vente (sémantiques différentiels en 7 points)
échelles de Baker (1986), de Baker, Grewal et Parasuraman (1994) et
de Greenland et McGoldrick (1994)
a) environnement d’ambiance
0,71
Bonne
- «La musique de fond est : déplaisante / plaisante»
- «La lumière est : déplaisante / plaisante»
- «L’acoustique : magasin bruyant / magasin calme»
- «Il y a : trop de clients dans le magasin / pas assez de clients dans le
magasin»
b) environnement design
0,76
Bonne
- «La taille du magasin est : désagréable / agréable»
- «Le magasin est : mal rangé / bien rangé»
- «Le déplacement dans le magasin est : malaisé / aisé»
- «L’agencement du magasin est : non pratique / pratique»
- «Les produits sont : difficiles à trouver / faciles à trouver»
c) environnement social
0,84
Bonne
- «Les employés : ne paraissent pas amicaux / paraissent amicaux»
- «Les employés : ne paraissent pas serviables / paraissent serviables»
- «Les employés : ne paraissent pas disponibles / paraissent disponi-bles»
* Les échelles présentées ci-dessus correspondent aux échelles épurées obtenues suite aux analyses
psychométriques
** Validité discriminante : elle est considérée comme satisfaisante lorsque des indicateurs supposés
mesurer des phénomènes différents sont faiblement corrélés entre-eux. Pour l’évaluer, nous avons
analysé les coefficients de corrélation entre les items de chacune des échelles et ceux d’une autre
échelle de référence.
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