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« FENÊTRE

SUR...

»

Pour un développement des mesures
de l'affectifen marketing:
synthèse des prérequis
C. DERBAIX ET M. T. PHAM*

Résumé. - Cet article s'articule le long de trois thèmesprogressantde la
d'étudieren marketing
les réactions
nécessité
jusqu'à unemiseen évidence
affectives
de leurs mesures.
des spécificités
dans la très
Dans un premiertemps,la présencede la composanteaffective
de consommation
est soulignée.Dans un
grande majoritédes comportements
les auteursinsistent
sur l'intérêtde préciser
deuxième
paragrapheplus conceptuel,
et proposentune typologie
et de caractériser
les réactionsaffectives
organiséedans
Le troisième
et dernierpointfait apparaîtrela nécessité
une optiquemarketing.
dimensionsdes réacd'une approchemulti-méthode
pour mesurerles différentes
En guise de conclusion,les auteursrecommandent
et justifient
tions affectives.
de débuterpar l'étude de la surprise.
« The affectsystemis... the primarymotivationalsystem
because without its amplification,nothing else matters,
and withits amplification,
anythingelse can matter.
« It thus combinesurgencyand generality.It lends its
powerto memory,to perception,to thoughtand to actionno
less than to the drives.»
Silvan Tomkins(1984, p. 164).

1. -

l'approche affective et le comportementdu consommateur

Les mots
l'affectif.
La psychologie
ignorepratiquement
contemporaine
dans la plupart
sentiments
émotion,
affectif,
que rarement
n'apparaissent
essentiellement
de cettepsychologie
des travauximportants
cognitive.
motivationnelle
par les académiques
Depuisl'abandonde la recherche
* ChristianDerbaix est professeurordinaire,responsabledu départementMarketing,Michel Tuan Pham est
aux Facultésuniversitaires
assistantdans ce département
catholiquesde Mons (fucam),Belgique.Les auteursremercient
de ce papier.
les deux lecteursanonymesdont les suggestionsont permisune meilleurestructuration
Rechercheet Applicationsen Marketing,vol. IV, n° 4/89
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relativement
du consommateur,
étudiantle comportement
peu de travaux
ont
examiné
le
affectif
des
volet
expériencesde
empiriquesquantitatifs
consommation.
La duréeimportantede cetteéclipseest due à au moinstroisfacteurs:
1 / Le faitd'étudiersouventl'émotiondans le cadre de maladiesmentalesou
a vraisemblablement
de troublescomportementaux
freinél'enthousiasme
de certainschercheursen marketingplus soucieuxdes aspectspositifsde
l'émotion.
2 / Les outilsnonverbauxdisponiblesactuellement
pourétudierles réactions
«
«
»
affectives
peuvent saisir la dimension intensité», parfois« direction» maisjamais « contenu» de ces réactions.
3 / Le « sérieux» et le caractèreapparemment« complet» de l'approche
cognitivetrès en vogue dans les années 6o et surtout70.
Après cette traverséedu désert,on assistedepuis l'article- controversé- de Zajonc (1980) à un nouveau couranten analyse du comportementdu consommateur
qui insistesurle faitque comprendreles émotions,
les sentimentsdu consommateurest aussi fondamentalque comprendre
ses pensées (Edell et Burke, 1987).
A cet égard,il est bon de rappelerque les années 70 avaientété dominées par ce que d'aucuns ont appelé Yapproche
du comportement
du
cognitive
consommateur.Cette approchedétaillantle cheminementparcourupar le
consommateuret décortiquanttout le processusde décision s'est sans
doute tropcentréesur la perception,la mémorisation,
la compréhension,
le
la
décision
mûrement
raisonnement,
réfléchie,
négligeantde ce faitl'affectif,
et les émotions.
c'est-à-direles sentiments
Pour rappel, les trois étapes essentiellesde la vue cognitive des
de consommationsont (Olshavskyet Granbois, 1979) :
comportements
1 / En général,le consommateur
se trouveen présencede plusieursoptions
de satisfaireses besoins/désirs.
La
susceptibles
(marques, modèles...)
des
le
à
contraint
un
consommateur
multiplicité options
processusde
choix au termeduquel une seule optiondevra êtreretenue.
2 / Des critèresd'évaluationsur lesquelsil s'informera
faciliteront
le choix
d'une marque/option
au détrimentdes autres.
3 / L'option/marquechoisiele sera au termed'une procédured'évaluation
assortied'une règle de décision (soit la règle du meilleur,c'est-à-dire
que le choix se porterasur la marque ayant obtenu la note la plus
élevée suite à la procédured'évaluation,soit la règledu premierselon
laquelle la marquechoisiesera celle qui la premièreaura atteintun score
.
prédéterminé)
Cette approche suppose que les gens sont actifs,conscientsde toutes
leurs actions, qu'ils établissentdes buts, recherchentdes informations,
délibèrentsurbase de ces informations
et choisissent.
Les recherchesen communicationspersuasivesmenéesà Yale sous la
conduitede C. Hovlandil y a plusde trenteans,le modèleditde la hiérarchie
des effets(spécialementdans sa version« apprentissage»), le modèle de
traitementde l'informationde McGuire (1974), ce dernier affirmant
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explicitement
que « le consommateurrésoutdes problèmes», ... ont tous
contribuéà l'émergencede cette approche très cognitivecentréesur les
processusde traitementde l'information
par le consommateur.
Mais c'est sans aucun doute le modèle de formationet de changement
d'attitudede M. Fishbeinet I. Ajzen (1975) et peut-êtreencore plus le
issudes travauxde M. Fishbeinet M. Rosenmodèlelinéairecompensatoire
de type
bergqui ont popularisécetteapprochepar des modèlesvolontaristes
« attente-valeur
» décritset critiqués,il y a peu dans cette même revue
(C. Derbaix, 1987).
La préférence(« mesure affectiveclassique en marketing») y est
toujoursprésentéecommela résultanted'une importanteactivitécognitive
consciente.En clair, disposant d'informations(sous formede notes par
le consommateurse
exemple) sur les dimensionsqu'il estimepertinentes,
livreà une gymnastiquementaledans laquelle il combineces informations
et au sortirde laquelle la marquequi reçoitla notela plusélevéeserapréférée.
Des ouvragesentiers(avec comme point culminantcelui de J. Bettman,
1979),ontété consacrésà cetteapprochecognitivequi a égalementinfluencé
la chronologiede certainescollectesde donnéesen étudesde marché.Ainsi,
on trouvedans ces étudestoutd'abord des questionsrelatives
classiquement,
à l'importancedes critères
à la notoriété,
ensuiteaux classements
préférentiels,
à
de choix,et finalement l'évaluationdes marquessur les critères,toutcela
la matièrepremièrenécessaireà l'applicationde ces
fournissant
parfaitement
modèles.
Parmiles principalescritiquesadresséesà cetteapproche,outrel'absence
de composantesréellementaffectives,nous retiendronsspécialementles
suivantes:
1 / Dans certainscas, le sens de la causalité entreattitude(sous formede
préférencedans l'approche cognitiveci-avant évoquée) et le cognitif
(les croyancessous formede notes)peut êtrerenversé.Il se peut en effet
une réactionglobale qui au travers
que l'on ait d'abord une impression,
d'un effetde halo va influencerl'évaluation du consommateursur
les différentes
dimensions.En bref,l'effetde halo implique que l'attitude globale déteigne sur l'évaluation spécifiquele long de chaque
dimension.Ceci se matérialiseconcrètementde la façon suivante :
« Quelle voituresensationnelle!» (premièreréactionaffective
globale) et
ce
de
foudre
se
ensuite
sur les
l'évaluation
après pseudo-coup
produira
dimensions(le confortest remarquable,le prixest correct,la
différentes
la consommation
tenuede routeestextraordinaire,
pourune tellevoiture
n'est pas excessive...).Holbrook (1986) a mis en évidenceque le paradigmemisen avantpar l'approchecognitiveestloin de rendrecomptede
l'éventaildes cheminements
pouvant être suivispar le consommateur.
2 / En étudiantl'attitude,des chercheurs(R. Bagozzi et al., 1978, 1979,
M. Ray et R. Batra,1983) ontrécemmentmisà jour deux composantes:
- une composanteutilitaire,volontaireet decomposablele long des
attributs.Cette composante utilitairesemble basée sur la valeur
instrumentale
du produitau traversde ses différents
attributs.C'est
celle qui est détaillée dans l'approche cognitive;
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-

une composanteplus involontaire,indécomposablele long de ces
mêmes attributset imputable à une réaction affectivehédonique
reflétant
un sentiment
d'attractionou de répulsionvis-à-visde l'option
envisagée.

Il fautcependantreconnaîtreque certainscognitivistes
se sont rendu
de
traitement
de
l'information
leurs
modèles
ne
collaientpas avec
compteque
et ont de ce fait proposé un modèle qu'ils ont
tous les comportements
baptiséle rattachement
(P. Wright,1975). Cette varianteest adaptée
affectif
aux cas où les genss'exprimentuniquementpar une évaluationglobale, ne
donnentpas d'autresraisonsà leurschoix que « j'aime bien », « c'est pas
mal »..., autrementdit des commentairesvagues, voire tautologiques.On
n'y trouvedonc pas d'antécédentscognitifssous formed'évaluation sur
différents
critèrespertinents.
disurtout
Jusqu'à présent,le rattachement
affectif
été associé à des situationsoù le consommateurn'est pas disposé à
« s'investir» (situationsd'implicationsminimales)ou l'a fait il y a très
longtempset l'a oublié pour n'en retenirqu'une impressionglobale. On a
en évidenceen analysantdes protoaffectif
égalementmis ce rattachement
coles rassemblésauprès d'enfantsqui trèssouventrépondentde manière
circulaireet redondante: « pourquoi aimes-tucela? », « parce que j'aime
bien », « oui, mais pourquoi? », « parce que j'aime cela »...
A ce proposKatz (1968) souligneque l'affectif
estun résidudu cognitif
maisque, dans certainscas, on n'estplusà mêmede retrouver
les antécédents
Ceux
la
de
vue
et
Markus
cognitifs.
qui épousent
Zajonc
(1982) pensent
l'affectif
que cela va plus loin et que dans certainescirconstances
peut être
indépendantdu cognitif
et/oule dominerde manièreimportante.
Au vu de toutcela, il est clair que les processusaffectifs
méritentdes
dans l'optique d'un supplément
études
essentiel
Batra,
spécifiques
(R.
1986) aux
le
du
consommateur.
processuscognitifspour expliquer comportement
Avant d'aller plus loin, deux pointsméritentd'être soulignés:
a I Le faitqu'il n'y ait pas de processusde choix dans certainscas (comme
l'a soulignéentreautresKassarjian,1982) n'impliquepas automatiquementque l'affectif
ait dirigél'acquisitionou le choix de certainsbiens
en lieu et place du cognitif.En effet,dans les hôpitaux,les maisonsde
retraite,les casernes..., le comportementdiscrétionnairea très peu
l'occasion de s'exprimer.
D'autre part,on peut parfoisêtreconsommateur-acheteur
mais non
et
dès
avoir
d'aller
dans tel
lors,
payeur,
par exemple l'obligation
restaurant.
b I Depuis longtemps,les achats impulsifs
ont retenul'attentiondes chercheurs(J. West, 1951; H. Stern,1962). Ces achats sont par définition
plus spontanés,moins contrôlés,plus émotionnelsque rationnelset
affectifs
s'accompagnentpratiquementtoujoursde commentaires
(« c'est
fouce queje viensde faire», «je me senscoupable», « c'estmal ») .
Dans un articlerécent,Rook (1987) rapporteque la majoritédes
répondantsévoquantleursachats impulsifsdéclarentque ces achats les
rendent« heureux», « légers»..., ou, au contraire,expriment
des regrets,
du stressaprèsachat,de la culpabilité.Si le comportement
impulsifpeut

This content downloaded by the authorized user from 192.168.82.215 on Tue, 4 Dec 2012 09:10:03 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Pour un développement des mesures de l'affectifen marketing

75

être regardécomme un prototype
de comportement
déclenché
émotionnel
de
par l'attraitaffectif facteursde situation,notre propos ici est de
souligner que la composanteaffectiveest présentedans bien d'autres
typesde comportement.
Cettecomposanteaffective
peut avoir de multiplesoriginescommepar
de l'affectifà partird'exécutionspublici:
un
conditionnement
exemple
tairesappréciées,une expositionrépétéeà des stimulicommerciaux,d'imporde la consommationet de l'utilisationdes produits
non utilitaires
tantseffets
et
Wilson,
(R. Zajonc
1974, M. Holbrook et E. Hifschman,1982). Elle
«
en
bénéficesémotionnels» qui permettent
de discrise
traduire
pourrait
à
minerentredifférentes
valeur
instrumentale
(ou fonctionnelle)
options
égale (W. Havlena et M. Holbrook,1986).

II.

PROPOSITION D'UNE TYPOLOGIE

DES REACTIONS AFFECTIVES

S'il estévidentqu'il fautprogresser
dans l'étudede l'affectif,
la première
chose à faireestsans doute de préciserle typed'affectif
dont il est question.
les termes« affect» et émotionsont souventutilisésde
Actuellement,
manièreinterchangeabledans la littératureanglo-saxonne.Aussi, lorsque
dans un premiertempsnousdécrironsles différentes
approchesdes théoriesde
I' « émotion», nous entendrons
celle-ciau senslarge. Dans un secondtemps
différents
dontl'émotion
cependant,nousdistinguerons
typesd'étatsaffectifs
- cettefoisentenduedans un sensrestrictif
- estune sous-catégorie.
1 / Les théoriesde Vémotion

II y a pratiquementautant de classificationdes émotionsqu'il y a de
typesd'approchesthéoriquesà leur égard. Ainsi,Kemper (1987) distingue
sept typesd'approchesdes émotions:
- les approches évolutionnaristes
centréessur la fonctionadaptative des
émotions(Plutchik,1980);
- les approchesneurales
qui attribuentles émotionsprimairesà certaines
circuits
des
neuraux (Tomkins,1962);
propriétés
- lesapprochespsychanalytiques
surles conceptsélaborés
reposantnotamment
Freud
(ego, libido,anxiété,etc.) (Brenner,1980);
par
- les approchesautonomiques
mettanten relationles émotionsavec différents
processusorganiquessuite à une activationdu systèmenerveuxpériphérique(Frommeet O'Brien, 1982);
- les approchesbaséessurles expressions
facialesd'étatsémotionnels(Ekman,
1973);
- les classifications
visantà isolerau départde rapportsverbaux
empiriques
émotions(Fehr et Russell, 1984);
subjectifsdifférentes
- et les approchescentrées
surle développement
des émotionschez le bébé et
chez l'enfant(Emde, 1980).
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Holbrook (1986) suggèrede classer les typologiesde l'émotionselon
deux dimensionssous-jacentesà leur construction.La premièredistingue
des typologiesempiriques,
la seconde contraste
les typologiesconceptuelles
de
ne
celles
le
les typologies
sont
pas.
qui
systématiques
Tableau

Non systématiques
Systématiques

i. -

de l'émotion
des typologies
Classification

Conceptuelles

Empiriques

Enumeration
(Descartes,
Spinoza)
Dérivation
logique
(Arnold,i960;
de Rivera,1977)

Réductionde données
(Nowlis,1970; Mehrabian et Russell,1974)
Développement
théorique
et test(Plutchik,
1980)

Cependant,comme le remarque Strongman(1978), il est difficilede
classerles différentes
théoriesdes émotionsselonl'approchequ'elles adoptent
(cognitive,physiologique,behavioriste,etc.), parce que certaines sont
à classer,et d'autresaccordentune importance
confuseset dès lorsdifficiles
égale à plusieursaspectsdu sujet.
Un consensusse dégage néanmoinsautourdu faitque l'émotionest un
construitmultidimensionnel
dont les principalesdimensionssontl'intensité,
la polarité (la direction)et le contenu. L'émotion a en outre différentes
chacunenécessitant
des méthodesde mesureappropriées.Elle a
composantes,
et biochimique,une composanteexpresune composanteneurophysiologique
sive et une composante« expérientielle» subjective(Izard, 1979). Buck
(1984) suggèrede les définirpar EmotionI, II et III, respectivement.
L'émotion I concerneles mécanismesd'adaptation et de maintiende
l'homéostasievia le systèmeendocrinienet le systèmenerveuxautonomique.
mesuresphysiologiques(pulsations
Elle peut être étudiée par différentes
cardiaques, salivation,réponse électrodermale...).L'émotion II concerne
l'expressionspontanée de l'état émotionnel,elle peut être mesurée par
facialesou vocalesetdes mouvements
l'observation
etl'analysedes expressions
corporels.L'émotion III concernel'expériencesubjectivedirectede l'état
de certainssystèmesneurochimiques.Elle peut être étudiée par le rapport
verbal.
d'unetypologie
des réactions
2 / Proposition
affectives

Comme le remarqueSimon (1982), 1' « affect» est un mot imprécis
utilisédans des sens souventreliésmais point synonymes.C'est un terme
les pulsions
génériquedésignantles émotions,les humeurs,les sentiments,
et
les
évaluations
et
les
les
(Batra Ray, 1986), attitudes, préférences
(Pieterset
Van Raaij, 1988).
La distinctionentreces différents
typesd' « affect» (nous utiliserons
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ensuitel'expression« réactionaffective») est souventconfusedans la littératureanglo-saxonnecomme l'illustrel'extraitsuivant:

« ... moodsare a subcategory
of feeling states. The phrase "feelingstate"
statethatis generaland pervasive...These states
will be used to referto an affective
withfeelings directedtowardspecificobjects,e.g., the affective
can be contrasted
of brandattitude» (Gardner, 1985, p. 282).
component

et
Aussi, proposons-nousune typologieque nous voulons systématique
dans
le
sens
c'est-à-dire
toutes
les
dimensions
d'Holbrook,
conceptuelle
présentant
sous-jacentesessentiellesdes réactionsaffectives.Dans le tableau suivant,
nous distinguons
: l'émotionchoc (la plus
sept typesde réactionsaffectives
« affective» des réactions),le sentiment,l'humeur,le tempérament,la
l'attitudeet l'appréciation(la plus « cognitive» de ces réactions)
préférence,
tableau
(voir
2).
une explicationse
Les différents
paragraphes ci-dessousrenferment
du
tableau.
référantà chacune des lignes
de distinguer
les différents
Une des caractéristiques
typesde
permettant
la
du stimulus
est le degréde spécificité
réactionsaffectives
qui
provoque,ou de
la ciblequ'elle vise. En effet,comme le remarquentPieterset Van Raaij
l'attitudeet
(1988), certainesréactionsaffectivestellesque la préférence,
l'appréciationfontréférenceà une évaluationd'objets,d'idées, de comportements,ou de personnes.Elles sont dès lors orientéesvers une cible spécifique. D'autres tellesque l'émotion,le sentiment,l'humeuret le tempéramentsontplus liées à la personne.L'émotionet le sentimentsontprovoqués
par un stimulusspécifique,même si celui-ci n'est pas toujoursidentifié
(Zajonc, 1980). L'humeur et le tempéramentne sont par contre pas
ni provoqués par un stimulusspécifique
orientésvers une cible spécifique
Van
et
Raaij, 1988).
(Pieters
Les réactionsaffectives
peuventaussi être distinguéesselon leur intensité. Ainsi, les émotionsse distinguentnotammentdes sentimentsde par
leurcaractèreextrême,explosif(Pradines,1958). Elles s'accompagnentd'un
degréd'éveil élevé des systèmesendocrinienet autonomique.L'intensitédes
préférencesest en général moyennequoique dépendante des cibles vers
du fait
un de ses enfantsest trèsdifférent
lesquelleselle estorientée(préférer
une marqueparticulièred'un produitde grandeconsommation).
de préférer
On peut aussi distinguerles réactionsaffectivesselon leur durabilité.
se rapprochede l'émotionde par son
Ainsila passion,qui est un sentiment,
intensitémais en diffèrenéanmoinsparce qu'elle est plus durable qu'une
émotion-choc.Certainesémotionstelles que la surpriseet le dégoût sont
d'ailleurssi brèvesqu'elles ont été qualifiéesde réflexes(Kemper, 1987).
c'est la permaPar ailleurs,ce qui distingueles humeursdes tempéraments,
nence (durabilité)et la stabilitéplus grandesdes seconds(Gardner,1985).
une autre
Directementcorréléeà l'intensitédes réactionsaffectives,
la
de
celles-ci
est
(et autonod'expériences
somatiques
fréquence
caractéristique
miques) qui les accompagnent.Les appréciationsd'individuset d'objets
(ainsi que les attitudesenversceux-ci)sontrarementaccompagnéesde telles
expériences.Par contre,les émotionss'accompagnenttoujoursd'expériences
somatiques (et autonomiques).
Cependant,toutesles expériencessomatiquesne sontpas nécessairement
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Tableau

Caracté-

Typ««
d 'affects

Emotion

2. -

de l3affectif
Propositiond'une typologie

Humeur

Sentiment

Tempérament

Préférence

Attitude

Appréciation

Optimisme
Pessimisme

Classement

Predispositions

de candidats

(choc)

ristiques
EXEMPLES

Surprise
Peur

CIBLE ou
STIMULUS

INTENSITE

Fierté

Mélancolie

Jalousie

Gaieté

Stimulus

Stimulus

Cible et

Cible et

spécifique

spécifique

stimulus non

stimulus non

spécifiques

spécifiques

Forte

Faible

Moyenne

SGMATIQUE(ET

à

Faible

à

moyenne

moyenne

AUTONGMIQUE)

de stimuli
Cible

Evaluation

Cible

Cible

spécifique

spécifique

spécifique

Moyenne
(fonction
des cibles)

Faible

Faible

DURABILITE

Très brève

moyenne

moyenne

longue

moyenne

FREQUENCEDES
EXPERIENCES

Toujours

Parfois &

Parfois è

Souvent

Parfois

Rarement

Rarement

souvent

souvent

Souvent

Parfois

Rarement

Rarement

Assez

Peut être

Peut être

Peut être

faible

forte en

forte

forte

Elevée

Elevée

brève

moyenne

SCMATIQUES
(ET AUTONCMIQUES)
FREQUENCE
D'EXPRESSION

Souvent

Fonction des

Fonction des

contraintes

contraintes

sociales

SOMATIQUE

sociales

VOLONTEDE

Peut être

Peut être

Peut être

CONTROLEDE

forte surtout

forte surtout

si les états

forte que
les senti-

si les états

affectifs

manta soient

affectifs

L'EXPRESSION
(TROMPERIE)

sont

POSSIBILITE

positifs

ou

négatifs

négatifs

Faible

Assez faible

Assez faible

L'EXPRESSION
( TROMPERIE)

des

sont

négatifs

(FACILITE) DE
CONTROLEDE

fonction
cibles

Assez faible

a cause de la

& cause

permanence
et/ou de
l'intensité

de la

de la

permanence

permanence

Peut être

à cause

faible

si

les cibles
sont importantes et/ou
si les situations sont
permanentes

PROBABILITE

Elevée

D'EXPERIENCE

Assez

Faible

Forte

Moyenne

élevée

Forte

Moyenne

(conscience)

(conscience)

SUBJECTIVE
ELEMENTAIRE
IMPORTANCE
DES
ANTECEDENTS
CO-

Faible
Très faible

Forte

Moyenne

Moyenne

GNITIFS (AMONT)
PROCESSUS

Parfois à

COGNITIFS

souvent

Souvent

AVAL

Souvent

Souvent

(sous forme de
renforcement et
de justification)

Plus la durabilité

à

Forte

Très forte

moyenne

de la réaction affective

est importante, plus il est difficile

Souvent

Importants
en cas de
dissonance
cognitive

Souvent (et
avec

córreles

les processus
amont)

cognitifs

d'en contrôler d'une façon permanente

l'expression.
Le traitement de l'information peut en être modifié. On peut s'attendre à des effets de Halo sous forme de contamination positive sur les dimensions de la part des optimistes et de contamination négative sur les dimensions de la part des pessimistes.
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somatique(faciale, corporelle). Il y a une difféaccompagnéesd'expression
rence fondamentaleentre faire l'expérienced'un état affectifet exprimer
celui-ci.On peut êtrede mauvaisehumeuret sourire.On peut éprouverun
sentiment(êtredéçu par un cadeau) et en montrerun autre (simulerla joie
de son expression
de le recevoir).L'expérienced'un étataffectif
peut différer
sa
modérer
de sa
les manifestations
tant dans son ampleur (contenir joie,
à
mauvaisehumeur),que dans sa nature (fairesemblantd'être indifférent
de
l'humeur
et
des
sentiments
et
Les
expressionssomatiques
quelqu'un).
leur fréquenceserontdonc affectéespar la pressionsociale. Celle-cis'exerce
selon Buck (1984) au travers de règlesde conduitesd'ordresymbolique.Ces

dernièrespeuventêtredéfiniescommedes règlesou des attentesculturelles
Buck appelle processusde
au sujet de l'expressionde ses états affectifs.
« tromperie» l'altérationvolontairede l'expressionaffectivesuite à des
règlesde conduite*.
En ce qui concerne la volontéet la possibilitéde contrôlede l'expression,

selon le typede réactionaffecon remarquera(cf. tableau 2) qu'elle diffère
tive.Ainsi,on peut avoir la volontéde contrôlerl'expressionde sa surprise
ou de sa peur mais dans la mesureoù il s'agit d'une émotionchoc, la possibilitéd'un telcontrôleestassez faible.Cela peuts'expliquerpar le faitque la
ne permetpas de recouriraux probrièvetéde ce typede réactionaffective
nécessairesà la tromperie.A l'autre bout du continuum,la
cessuscognitifs
volontéet la possibilitéde contrôlerl'expressiond'une appréciationpeuvent être élevées.

Pour ce qui est de la probabilité d'expériencesubjectiveélémentaire,

c'est-à-direla probabilitéqu'a un individude prendreseul consciencede son
il est généralementadmis qu'elle est élevée pour les émotions
état affectif,
et les appréciations
choc (Gardner, 1985), ainsi que pour les préférences
d'une tierce
dont on a généralementconscience.Par contre,l'intervention
au
souvent
nécessaire
révéler
son
attitude,son
pour
sujet
personneest plus
son humeur.
tempéramentet surtout
Enfin,au niveau des processus
amont,les vues développéespar
cognitifs
et
la
l'émotion
de Fishbeinet Ajzen (pour
celles
préférence),
Zajonc (pour
les attitudeset les appréciations),celles de Pieterset Van Raaij (pour
faisantautorité(cf. G. Thines et A. Leml'humeur)et quelques définitions
lesmodalitésproposéesà la dixièmelignedu tableau2.
pereur,1984)justifient
avals (présentésà la dernièreligne de ce
Quant aux processus
cognitifs
en
leur
est
généralélevée eu égard aux rationalisations,
tableau),
fréquence
de
et
recherche
justifications
l'équilibre psychologiquedont fontpreuve la
plupart des consommateursadultes.

* A côté de la tromperie,
il existeun processusd'inhibitionpar lequel on observeune atténuationde l'ampleur
de l'expressionaffective.Cetteatténuationest essentiellement
fonctionselon Pavlov de la « force» du systèmenerveux
de l'individuet indépendantede sa volontéet/oude la pressionsociale.
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SPÉCIFICITÉS

DE LA MESURE DE L 'AFFECTIF

dans la miseau pointd'outilsde mesuredes réacSi l'on veutprogresser
il convientde se préoccuperde quatre aspects:
tionsaffectives,
1 / Leur intensité;
2 / Leur direction;
3 / Leur contenu,c'est-à-direles 3 dimensionsévoquées plus haut; ainsi
que
4 / La conscienceque l'on en a.
A ce jour aucune méthodeutiliséeisolémentn'est à même de révéler
ces quatreaspects.Ainsipar exemple,dans le domainedes mesurespsychophysiologiques(rythme
biologiques tentantde capter les manifestations
cardiaque, dilatationde la pupille, conductibilitéélectriquede la peau...)
la seule certitudeaujourd'hui estque l'on estcapable de mesurerl'intensité
de ces réactions mais point leur contenu et rarementleur direction
(Cacioppo etal., 1986).
La combinaisonde plusieursméthodesestdès lorsla voie du progrès.On
pourrait,dans ce cadre, combinerune réponse électrodermale(reflétant
d'expressionsfaciales (ou corporelles)
l'intensité)avec un enregistrement
rendantcomptede la directionet parfoisdu contenu.La réponseélectroalorsque l'expresde la réactionaffective
le voletintériorisé
dermalefournirait
sion faciale et/oucorporelle(ce que R. Buck appelle « la communication
Il y a plus de
émotionnellespontanée») en donneraitle voletextériorisé.
«
soixanteans,Prideaux( 1920) affirmait
déjà qu' au pluslessignesémotionnels
sont visibles,au moinson enregistreune réponseau galvanomètre».
A cet égard,il y a lieu de souligneren relationavec ce qui a été évoqué
au pointII, que la tromperieaugmenteavec l'âge et, dès lors,qu'un enfant
sera plus « révélateur» (niveau externe) qu'un adulte. En outre, en
termesd'expressions
d'émotions,on peut s'attendrechez les enfants- en ce
- à plus
qui concernele volet extérieurmais peut-êtreaussi « intérieur»
d'amplitude,l'enfantse « donnantà fond» car étantplus spontanéet moins
tenu à de la « réserve».
Le messageessentielde ce qui précède est la recommandationd'une
Celle-cipourraits'élaborerau départdes troisensembles
multiméthode.
approche
de méthodesclassiquementdisponibleset qui, de plus, recouvrentles
:
des réactionsaffectives
troiscomposantes
A / Les mesurespsychobiologiques
(rythme cardiaque, pression sanguine,
réactions musculaires,réactions électrodermales,électro-encéphalogramme...).
On peut y distinguerles méthodesnon verbales
B / Les rapports
subjectifs.
choisir
un dessin...)et les méthodesverbales: utiliun
(presser bouton,
de sémantiquedifférentielle.
de
l'échelle
sationpar exemple
Rappelons
se présententclassiqueque ces échelles de sémantiquedifférentielle
ment sous formed'un adjectifet de son antonymeséparés par un
certainnombred'échelons(doux
amer). Cependant,bon nombre
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d'échellesde ce typeutiliséespour mesurerla réactionaffective
opposent
un voletpositif
à un voletnégatif(attirant- 3 - 2 - 1 o +1 +2 +3
repoussant)(cf. par ex. Mehrabian et Russell, 1974; Russell, 1979).
Ce dernierformatestrévélateurde ce que le niveauo illustrant
l'absence
de phénomènedans les échelles ratio n'a pas cette significationau
niveau de l'affectif.
Remarquons d'ailleurs qu'en ce qui concerneles
admise pour indiquer
stimuli,il n'existeaucune grilleuniversellement
a
un
contenu
nul.
annonce
émotionnel
Le
contenufactuelnul
qu'une
existe (cf. Resnik et Stern, 1977), le contenuémotionnelnul n'existe
sans doute pas.

C / L'observationd'un comportement
moteur(expressions faciales, mouvements

des expressionsfaciales,ce
corporels...).Au niveau de l'enregistrement
sont les signauxfaciaux rapides qui dans la classification
d'Ekman et
Friesen(1978) doiventretenirnotreattention.En effet,ce sonteux qui
révèlentles manifestations
spontanéesdes émotions.Ici encore,on se doit
de rappelerqu'il n'existepas d'isomorphisme
parfait(au sensd'une relafacialeset différentes
tionbijectiveunique) entredifférentes
expressions
une
même
faciale
réactionsaffectives.
Ainsi,
expression
peut traduire
Un froncement
de sourcilspar exemple
réactionsaffectives.
différentes
d'une colère,d'un dégoût ou d'une concenpeut êtrela manifestation
l'étudedes émotionsdans une
trationintense.Il ne fautdoncpas enfermer
car
l'affectif
réductionniste
n'est
pas réductibleà une seulemanilogique
festationqu'elle soit corporelle,verbale ou somatique.
Enfin,et cela esttoujoursen faveurd'une approchemultiméthodes,
certainschangementssont
comme Ekman et Friesenle reconnaissent,
invisiblesdans le visage et d'autres trop subtilspour être distingués
fiablement.

On pourraitêtretentépour étudierl'affectif
de transposerà ce niveau
les méthodesqui ont fait leurs preuves au niveau du cognitif(paperand
pencil). Cependant, chacun reconnaîtque la réaction affectiveest bien
à verbaliser.En effet,beaucoup de gensne sontpas à mêmed'explidifficile
quer pourquoi ils préfèrenttelle chose ou telle personne. Il faudra dès
lors freinernotre tendance cartésiennequi nous conduiraità assisterle
en lui proposantdes raisonsqui lui permetconsommateur
en l'interrogeant,
traientde justifierses réactionsaffectives
et qui donneraientau chercheur
la possibilitéde satisfaire
sa soifd'explicationsrationnelleset détaillées.
S'inspirerde ce qui se fait au niveau cognitifen matièred'enquête
ne sonten
classique seraitbien évidemmentune erreur.Les consommateurs
outrepas disposésà livrerleurssentiments
ou leursémotionsà un étranger
^l'enquêteur).Le tableau ci-après synthétiseles principauxavantages et
inconvénientsdes comptes rendus verbaux.
Au vu de toutce qui précède,il apparaît que l'expérimentation
est de
à l'enquête.Dans le cadre d'expérimentations,
loin préférable
il faut,comme
Kroeber-Riel(1979) le préconise,s'adapteren pensantun peu plus en terme
de non-verbal.Selon lui, lorsde l'étude du comportement
non verbal,il ne
fautpas laisserau sujet le tempsde rationalisersa réponse.A ce niveau,la
a le double avantage de rendrele sujet
measurement
pratique de Vimpulse
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verbaux
rendus
desréactions
Tableau 3. - Comptes
affectives
INCONVENIENTS

AVANTAGES

. Grande adaptabilité
des réactions

à étudier.

affectives

de garantir

. Facilité

l'anonymat (par
de labora-

rapport aux expériences
toire)

. Difficultés

à l'éventail

et minimisation des effets

réactifs

n'est

si l'enquêteur

pas

d'un

présent (car la visibilité

un

enquêteur a vraisemblablement
impact négatif

sur l'expressivité

pas de matériels

. Bonne représentativité

des échan-

grâce à une collecte

légère

soient

déclarés,

par "désirabilité

sociale",

. Mauvaise traduction

. Interdisent
rieurs

(délibérée

de tromperie)

ou non ;• risque
de la tonalité

par exemple

affective

ressentie,

des compléments ulté-

d'informations

dans la

de retrouver les

sujets,

. Mise en évidence possible

• rience subjective
affective

de la réaction

(émotion de type III

selon Ross Buck),

des données.

direction

tifs

cogni-

. Se centrent uniquement sur l'expé-

particuliers.

tillons

. Risque que de "faux" processus

mesure où l'anonymat ne permet pas

émotionnelle).
. Ne nécessitent

de la retrospection.

de la

et du contenu des émotions

en interet de minimiserla rationalisation,
conscientde son comportement
Cela
une
suppose
grande rapidité
rompantla séquence de comportement.
de prisede mesure,de natureà privilégier
l'émergencede réponsesaffectives.
La réponseémotionnelleà un même stimulusvariantnon seulementd'une
personneà l'autre, mais aussi dans le temps pour une même personne,
en tempsréel,c'est-à-direau
il estessentielde mesurerles réactionsaffectives
en laboratoirepermettra
momentoù elles se produisent.L'expérimentation
d'atteindrecet objectifet ceux exposésdans les paragraphesprécédents.
Un échantillonde convenanceest à conseillertout au moinsdans la
phase de développementdes outilsde mesurede l'émotion.Cet environnement(laboratoire+ échantillonde convenance)sera de natureà permettre
des manipulationsfiablesde la réactionaffective.A ce stade de mise au
pointd'un outilde mesure,le coût en termede validitéexternede ce typede
démarche,soulignépar Gorn (1982), est toutà faitsecondaire.
Ce qui précèdene doit cependantpas nous faireoublierla nécessitéde
prendre certainesprécautionsquant à l'application de cette approche
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Il y a toutd'abord des limitesaux manipulationset aux traiteexpérimentale.
En effet,
au niveau
mentsque l'on doitrespecterdans le domainede l'affectif.
cognitif,on ne risque pas grand-choseen augmentantpresque indéfinidans un messageafinde voir à partirde quel
mentla dose d'informations
montantle consommateur
est saturéou n'y comprendplus rien. Par contre,
au niveau de l'affectif
et spécialementdes émotions-choc,certainesdoses
peuventêtredangereusespour la santé des participants.Si on injecte trop
d'émotionnelau niveau du traitementon peut provoquerdes réactionsde
malaises.
Il y a ensuite,et en relationavec ce qui précède,lieu de constaterqu'en
marketingla plupartdes réactionsaffectives,
y comprisles émotions,sont
assez modérées.On rencontrerarementde la rage, de la haine ou de
à prévoir,bien que plus
l'euphorie.Dès lors,l'amplitudedes instruments
à
celle
une
mesure
grandeque
cognitive,estnéanmoinslimitée.
prévoirpour

IV.

CONSIDÉRATIONS

FINALES ET INVITATION À LA MESURE

dans le domaine de la mesuredes réactionsaffectives,
Pour progresser
une démarcheen cinq étapes paraît recommandable.Elle consisteraità :
a I Se centrersur uneréactionaffective.
sur
b I Revoir la littératureà son sujet,prendrepositionpour unedéfinition
base de sa valeur conceptuelleet opérationnelle.
en fonctiondu pointprécédentet en référenceà une
c I Proposerunethéorie
typologieexplicitesemblable à celle détaillée au point II du présent
article.
de développementde la mesure en conséquence
d I Choisiruneprocédure
de la théorieet des argumentsdéveloppésau point III ci-avant.
afin d'avancer des arguments
e I Effectuerdes validationsexpérimentales
convaincantsà ceux qui ne manquerontpas d'émettredes contrepropositions.
Par quoi commencer?
Il ne semblepas que la prioritésoità donnerà l'une des troisdernières
attitudeset apprécolonnesdu tableau 2 dans la mesureoù les préférences,
ciationsont déjà faitl'objet de nombreusesrecherchesempiriqueset suggestions méthodologiques.
L'une des premièresréactionsaffectives
qui mérited'être mesuréeest
En effet,la surprise
sans contestela surprise.
est, dans nos marchéssaturés
de produitset de publicités,un moyen privilégiéà la dispositiondes
créatifsd'agences publicitairespour capter l'attentiondes consommateurs.
Cet effetde surprisepermetmême d'accrocherdes consommateurs
passifs
devantleur récepteurtv, consommateurs
que l'on rencontrefréquemment
dans les cas d'implicationminimale.Par ailleurs,si la surpriseestun élément
de l'effetde la communication,
elle estégalementsouventprésente
important
dans les situationsd'avant, de pendantet d'après achat.
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Outre ses implicationspratiques,l'étude de la surpriseprésenteun
double intérêt,conceptuelet méthodologique.En effet,la surpriseapparaît
dans les principalestypologiesde l'émotion(Plutchik,1980; Izard, 1977;
Emde, 1980). Izard la définitcommeune « sensationagréableet transitoire
d'incertitude
provoquéepar un événement
quelconquesoudainetinattendu».
la
n'est
pas toujoursune réactionaffectiveagréable.
Cependant, surprise
Dans une étude comparantla typologiedimensionnellede Mehrabian et
Russell (1974) à la typologiecatégoriquede Plutchik(1980), Havlena et
Holbrook(1986) ont mis en évidencela colorationnégativeque peut égalementprésenterla surprise.
d'un outilde mesurede
Aussi,avantde se lancerdans le développement
le faitqu'elle
la surprise,il sera essentielde choisirune définitionreflétant
la
selon
être
intense
ou
ou
nature
du stimulus
non,
faible,
agréable
peut
la
Il
de
bien
qui
positionnerla
provoque. paraît égalementimportant
définitionet la théoriechoisie par rapportà d'autres avec lesquelles on
pourraitles confondre.Ainsi,la théoriede la surpriseque l'on sera amené
à développerdevra clairementse démarquerde celle du réflexeou de la
réponsed'orientationdécritepar Pavlov au début du siècle*.
En outre,la surpriseprésenteun intérêtméthodologiqueparticulier.
à ce qui a été écritau pointIII, la surprisepeutêtreétudiéepar
En référence
Sa composanteadaptative et homéoun éventailde mesuresdifférentes.
être
extraite
des
mesures
par
physiologiques(réponseélectrostatiquepeut
dermale,pulsationscardiaques, électro-encéphalogramme,
salivation,etc.)
(Kroeber-Riel,1979).
Par ailleursdans la mesureoù ce typede réactionaffective,
spécialement en cas d'émotion-choc,se caractérisepar une faible capacité de
contrôleet de tromperie,
sa composanteexpressive,c'est-à-direl'expression
émotionnellespontanée(Buck, 1984), peut être étudiée par l'observation
des expressionsfacialesaccompagnantcet état de surprise.Cette méthode
peut consister: soit en l'observationpar des juges de la configuration
totaledu visage et de différentes
partiesde celui-ciauxquelles on attribue
un état émotionnelparticulier,soit en l'enregistrement
et la mesuresystéde
tous
les
mouvements
faciaux
de
matique
porteurs signaux,commedans
le fags (Facial Action Coding System) d'Ekman et Friesen (1978).
Enfin,la probabilitéd'expériencesubjectiveélémentairede la surprise
(émotionIII au sensde Buck, 1984) étantélevée,celle-cipeut êtremesurée
par des rapportssubjectifs.Les sujets peuvent en effetêtre questionnés
verbalementsur l'état émotionneldont ils viennentde fairel'expérience.
Voici rapidementesquisséesles premières
réflexions
de natureà conduire
au développement
d'une mesurenonverbalede la surprise.La procédureen
huit étapes proposéepar Churchill(1979) visant à maximiservalidité et
fiabilitépourraittrèsbien s'appliquer à son développement.Plutôtque de
la paraphraserici, nous invitonsle lecteurà s'y lancer en prenantpour
exemplede réussited'applicationde ce paradigme,l'étude de Laurent et
Kapferer(1986) relativeà la mesurede l'implication.
♦ La théoriela plus récenteet la plus en vue concernantce réflexed'orientation(OrientingResponse) est
celle d'Ohman (1979).
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Les lignesqui précèdent- plaidant pour la mesurede la surprisede ceux qui s'attacheraientà
ne doiventcependantpas freinerles efforts
Popérationnalisation
ou encoredu tempérament
de l'humeur,des sentiments,
Pour ce qui est de la mesurede l'humeur,on peut déjà se référeraux
travaux de Nowlis (1965), poursuiviset adaptés par d'autres (Sjöberg,
Svenssonet Persson,1979). L'intérêtmanagerialde l'étude de l'humeur
est illustrépar exemple par la recherchede Goldberg et Gorn (1987)
montrantl'impactque peut avoir l'humeurprovoquéepar un programme
et l'appréciationd'annoncespublicitairesqui y
télévisésur la mémorisation
sont insérées.Ces résultatsont des implicationsévidentessur le choix de
programmesprécis où insérerles annonces.
L'intérêtmanagerialde distinguerau niveau du tempérament
les optimistesdes pessimistes
est manifeste: les « réducteursde risque » (garantie
de remboursement,
testseffectués...)à offriraux uns et aux autresne sont
mêmes
du
les
pas
pointde vue de leur natureet de leur nombre.En outre,
les argumentspublicitairesà développer avant l'achat ou après celui-ci
selon
(pour réduire une éventuelledissonance cognitive)sont différents
à
à
l'on
s'adresse
des
enclins
des
discréoptimistes plus
que
dépenses
tionnaires- ou à des pessimistes.
Enfin, il est certain que les sentimentsméritentégalement d'être
étudiés. La fiertépar exemple est assurémentreliée à la consommation
ostentatoire
où la valeurde signeestfortement
présente.En outre,les sentiments(amitié,amour,tendresse...)constituent
souventun élémentessentiel
du « contexte» publicitaire.

CONCLUSIONS

Le but de cet articleest d'offrirune synthèseà la foisconceptuelleet
méthodologiqueutile au développementd'outils de mesuredes réactions
affectivesen marketing.
S'il estvraiqu'une conduiteesttoujourssimultanément
cognitive,affecil est toutaussi vrai que la deuxièmecomposante
tiveet comportementale,
de ce triptyque
(dontlesélémentsne sonten faitpas complètement
separables)
est celle qui pose le plus de problèmesde mesure.Nous espéronsque les
les chercheurs
à mettreen évidencede manière
pagesqui précèdentinviteront
dans le domaine des études
préciseet empiriqueles composantesaffectives
de consommation.
des comportements
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