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Résumé

Cet  article  se  propose  d’adopter  une  approche  dynamique  à  l’étude  de  la  confiance  du 
consommateur envers l’enseigne. Son objectif est d’examiner l’impact modérateur de l’âge de 
la  relation  sur  les  différentes  relations  liant  la  confiance  à  ses  déterminants  et  à  ses 
conséquences. Une  étude  empirique  menée  sur  un  échantillon  de  300 clients  des  grandes 
surfaces confirme cette hypothèse. Elle révèle, ainsi, l’existence d’un effet de modération de 
la durée de la relation du consommateur avec l’enseigne sur les déterminants de la confiance 
et sur sa principale conséquence : l’engagement. 

Mots- clés : confiance, engagement, durée de la relation, enseigne de distribution alimentaire

Abstract

This article intends to study a consumer trust in a dynamic approach. Its aim is to test the 
moderating impact of the age of the relationship on determinants of consumer trust in Grocery 
Shop and its consequences .Based on the results of an empirical study among 300 customers 
of food stores, we are able to show the existence of a moderation effect of the duration of the 
relationship  with  a  retailer  on  trust  building  process  and  on  its  principal  consequence: 
commitment. 

Key-words: trust, commitment, duration of the relationship, Grocery Shop 
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INTRODUCTION 

Considéré  comme  l’un  des  concepts  majeurs  dans  l’étude  des  relations  interpersonnelles 
(Rotter,  1967 ;  Rempel  et  al.1985 ;  Luhmann,  1988 ;  Butler,  1991 ;  Hosmer,  1995)  et 
organisationnelles  (Gulati,1995;  Lane  et  Bachman,1996),  la  notion  de  confiance  occupe 
aujourd’hui  une  place  de  plus  en  plus  importante  dans  le  domaine  du  comportement  du 
consommateur et en particulier dans l’étude des relations liant le consommateur à la marque. 
(Gurviez,1999 ;  Sirieix et  Dubois,1999).  Il  est d’ailleurs bien curieux de voir  que,  malgré 
l’intérêt qu’a pu éveiller le concept de confiance dans des domaines de recherche aussi variés 
que  la  psychologie,  la  sociologie  ou  encore  la  gestion,  l’analyse  du  comportement  du 
consommateur  a  été  au  contraire  assez  peu  influencée  par  ce  courant  de  recherche.  La 
confiance  semble  pourtant  être  une  variable  essentielle  dans  les  décisions  d’achat  et  de 
consommation. Force est de constater qu’après la remarque de Filser (1998) sur la rareté des 
études portant sur la confiance en comportement du consommateur, nous avons assisté à un 
réel  engouement  de la part des chercheurs pour l’étude de la confiance dans le domaine de la 
grande consommation. Bien que ces recherches soient intéressantes et présentent une avancée 
considérable  dans  la  compréhension  de  la  confiance  en  comportement  du  consommateur, 
longtemps  négligée  par  les  chercheurs, il  n’en  demeure  pas  moins  qu’elles  restent  assez 
restrictives souffrant de deux insuffisances majeures.  

En  premier  lieu,  nous  constatons  la  prédominance  des  travaux  sur  la  confiance  du 
consommateur envers la marque. Pourtant la marque représente un des nombreux  indicateurs 
de qualité dont dispose le consommateur pour l’évaluation d’un produit. De ce fait, l’étude de 
la confiance devrait s’étendre aux différents indicateurs de qualité (signes de qualité tels que 
les  appellations ou les  labels),  ainsi  qu’aux différents  acteurs  de la  filière  alimentaire  (le 
producteur,  le  distributeur  ou  l’organisme  certificateur…).  En  ce  sens,  il  est  d’ailleurs 
important de remarquer que peu de chercheurs se sont intéressés au rôle de la confiance dans 
la  relation  consommateur-distributeur  (Macintosh,  Lockshin,  1997).  Pourtant,  nul  ne  peut 
contester le rôle important que peut détenir l’enseigne sur le processus de décision et d’achat 
du consommateur. Au même titre que la marque, l’enseigne constitue sans doute une source 
d’information  et  un  puissant  indicateur  de  qualité  pour  l’acheteur;  elle  joue  le  rôle  de 
réducteur de risque et lui sert le plus souvent de garantie. 

En  second  lieu,  bien  que  l’aspect  fortement  temporel  de  la  confiance  soit  reconnu  par 
plusieurs  chercheurs  (Magrath  et  Hardy,  1989 ;  Gurviez,  1998 ;  Guibert,  1999),  qui  la 
considèrent  comme un processus  dynamique évoluant  au gré des différentes phases de la 
relation, nous constatons que les recherches s’intéressant aux mécanismes de construction de 
la confiance dans une perspective temporelle se font encore rares. En effet, la plupart des 
recherches  étudiant  la  notion de  confiance,  ses  déterminants  et  ses  conséquences  sont  de 
nature statiques, privilégiant les études en coupe instantanée auprès d’une des parties de la 
dyade (consommateur ou entreprise)  interrogée à un moment donnée de la relation. Pourtant, 
selon N’Goala (1997), le développement d’études longitudinales, prenant en compte l’aspect 
temporel  de  la  relation,  devrait  s’imposer  en  raison  de  la  nature  même  de  la  démarche 
relationnelle.  L’évolution  d’un  marketing  transactionnel  vers  un  marketing  relationnel  se 
traduit principalement par un changement temporel de la notion d’échange. A une logique de 
court terme, il convient d’adopter une perspective historique et différente de l’échange qui 
induira la prise en compte, en premier lieu,  d’une permanence de la relation (durée,stabilité, 
continuité,  orientation  vers  le  long  terme,  contenu  cumulatif)  et,  en  second  lieu,  d’une 
dynamique  de  la  relation (prise  de  conscience,  exploration,  expansion,  engagement  et 
dissolution) (Frazier, 1983; Dwyer et al, 1987 ; Gronroos, 1990 ; Ford, 1990 ; Ring et Van de 
Ven, 1994 ; Wilson, 1995). Dans ce contexte, il est logique de considérer le développement 
de  la  confiance  comme  dynamique  et  évolutif,  se  renforçant  suivant  l’âge,  la  durée  et 
l’intensité de la relation  du consommateur avec la marque ou l’enseigne. 
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L’objectif de cette recherche consiste, donc, à comprendre comment les antécédents et les  
conséquences de la confiance évoluent dans le temps.  Plus précisément, il s’agira  de tester 
le rôle modérateur de la durée de la relation du consommateur avec l’enseigne sur les  
relations  liant  la  confiance  à  ses  antécédents  et  à  sa  principale  conséquence :  
l’engagement.   .  

Cette recherche s’applique au domaine de la grande distribution alimentaire et en particulier à 
la relation du consommateur avec les enseignes de distribution alimentaire. Le choix de ce 
terrain de recherche se justifie par deux raisons principales : 

1) Enrichir  et  étendre  les  réflexions  relatives  à  la  gestion  de  la  relation  consommateur/ 
enseigne en se fondant sur les recommandations de Filser (1998) qui insiste sur la nécessité 
d’intégrer une démarche relationnelle dans l’étude des relations liant le consommateur aux 
enseignes de distribution et d’étudier, en particulier, le rôle central de la confiance dans la 
compréhension de ces relations.  Malgré un intérêt croissant dans le domaine des sciences de 
gestion pour la confiance, l’étude de cette variable dans les recherches sur le comportement 
du consommateur reste encore peu développée. Nous espérons contribuer par cette recherche 
à  l’avancement  des  connaissances  sur  le  rôle  de  la  confiance  en  comportement  du 
consommateur et sur son processus de développement. 

2) Apporter quelques pistes de réflexion utiles pour les enseignes de distribution alimentaire 
qui  évoluent  aujourd’hui  dans  un  contexte  difficile,  caractérisé  par  une  concurrence 
exacerbée, par une multiplication des affaires à scandales et par une versatilité grandissante 
des consommateurs. Dans ce contexte, identifier les déterminants et les conséquences de la 
confiance et leurs processus d’évolution dans le temps devient stratégique.

Dans une première partie, une revue de la littérature sur la notion de confiance en marketing 
nous aidera à établir notre modèle conceptuel et à formuler nos hypothèses de recherche. En 
se basant sur une étude empirique, la deuxième partie de cette recherche se fixe un double 
objectif :  identifier  les  principaux  déterminants  et  conséquences  de  la  confiance  du 
consommateur envers l’enseigne et tester le rôle modérateur de la durée de la relation sur leur 
évolution dans le temps. Enfin, une troisième partie sera consacrée à la présentation de nos 
résultats. Nous proposerons, dans une conclusion, les implications théoriques et managériales 
de cette étude pour conclure sur les limites et les voies futures de cette recherche.

CADRECONCEPTUEL : LA CONFIANCE, UNE VARIABLE ESSENTIELLE 
DANS LA RELATION DU CONSOMMATEUR AVEC L’ENSEIGNE  

La  confiance  est  définie  comme  une  croyance  par  Anderson  et  Weitz  (1989);  Swan  et 
Trawick et  Silva (1985), Hosmer (1995),  une attente  par Rotter (1967, 1971,1980), mais 
aussi  une volonté délibérée d’agir  par Moorman, Zaltman et Deshpandé (1992). Son statut 
comme variable explicative du comportement et comme variable comportementale continue à 
alimenter  encore  les  débats  entre  les  chercheurs,  et  ce,  dans  toutes  les  disciplines  de 
recherche. C’est grâce aux apports du marketing relationnel que la confiance a pu acquérir 
une place importante en comportement de consommateur. Ainsi, contrairement au paradigme 
transactionnel où le concept de confiance est appréhendé à travers  la notion de confiance en 
soi, et dont la confiance de l’acheteur se résume alors à la certitude du consommateur dans sa  
capacité  d’évaluation  de  la  marque  sur  différents  attributs (Howard,  1977),  l’approche 
relationnelle s’inscrit, quant à elle, dans le paradigme d’échange. Dans cette perspective, la 
confiance est pourvoyeuse de sens pour l’individu ; elle représente un lien affectif et culturel 
qui le relie à son environnement. Puissant réducteur de risque et signe de garantie, la marque 
ou l’enseigne représente pour le consommateur un véritable partenaire d’échange sur qui il 
peut compter et auquel se fier. 
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Les principales définitions de la confiance en comportement du consommateur

La confiance en la marque a été appréhendée différemment selon les auteurs. Pour Fournier 
(1994), la confiance est une dimension cognitive, définie comme une espérance. Pour d’autres 
chercheurs, elle représente, au contraire, une croyance (Siriex et Dubois, 1999 ; Frisou, 2000), 
une  volonté  (Chaudhuri  et  Holbrook,  2001)  ou  encore  une  présomption  (Gurviez,  1998 ; 
Aurier, Benavent et N’Goala, 2001). Fondé sur une certaine réciprocité, l’établissement de la 
confiance repose sur l’attribution de caractéristiques, de mobiles et d’intentions au partenaire : 
les  attributions  de  caractéristiques  sont  la  base  du  développement  de  la  confiance.  Elles 
peuvent être liées d’une part, à la compétence technique du partenaire, soit à sa capacité à 
remplir efficacement ses engagements et promesses. Celle-ci se base essentiellement sur des 
preuves de fiabilité ou de prévisibilité de l’échange. Elle s’établit ainsi sur l’observation du 
comportement du partenaire à travers le temps  et sur sa réputation  sur le marché (bouche à 
oreille, publicité …), mais, d’autre part, à sa bienveillance, à savoir sa volonté à considérer 
les intérêts propres de l’autre partie avant les siens, en d’autres termes, à son honnêteté (Swan 
et al,1985)et à son intégrité morale (Moorman et al,1993 ;Gurviez,1998).L’attribution de ces 
caractéristiques  se  fonde  sur  le  discours  du  partenaire  et  sur  l’observation  de  son 
comportement  antérieur.  Mais,  orientée  vers  le  futur,  la  confiance  permettra  à  l’individu 
d’estimer avec plus de certitude les comportements futurs du partenaire. 

Proposition d’une définition de la confiance du consommateur en l’enseigne.

Etant donné que la plupart des définitions données à la notion de confiance en comportement 
du consommateur s’appliquent à la marque, nous avons voulu par le biais d’entretiens semi- 
directifs réalisés auprès d’un échantillon de consommateurs de grandes surfaces1, définir le 
concept de confiance dans un contexte spécifique celui de la relation du consommateur avec 
l’enseigne de distribution alimentaire.  Ainsi, pour le consommateur, la confiance se définit 
comme le fait  de pouvoir compter sur la crédibilité et la bienveillance de l’enseigne d’une 
manière  durable.  En  se  basant  sur  cette  définition,  nous  pouvons  constater  que  le 
consommateur considère l’enseigne comme un véritable partenaire d’échange sur qui il peut 
compter et auquel se fier. En ce sens, la confiance du consommateur  à l’égard de l’enseigne 
dépendra de deux éléments essentiels : 

-D’une  part,  de  la  capacité  de  celle-ci  à  respecter  de  manière  durable  et  continue  ses 
engagements, permettant,  ainsi,  au consommateur de s’assurer de sa crédibilité actuelle et 
future  à son égard et,
-D’autre part, de l’aptitude de cette dernière à  défendre les intérêts propres du consommateur, 
tout en veillant à ne pas profiter de sa vulnérabilité, reflétant ainsi sa bienveillance et son 
honnêteté.

Les  déterminants  et  les  conséquences  de  la  confiance  en  comportement  du 
consommateur 
La plupart  des auteurs distinguent  deux catégories  d’antécédents  dans la  formation de la 
confiance.
 Les premiers se réfèrent à l’évaluation de la compétence technique de la marque: Les auteurs 
citent  ainsi  l’expérience,  la  familiarité  (Luhmann,1988;  Swan  et  al,1985),  la  satisfaction 

1 Dans le but de recueillir des informations pertinentes lors de la phase exploratoire de collecte de données, nous avons 
réalisé des entretiens individuels non directifs sur une quinzaine de personnes (9 femmes et 6 hommes, âgées de 25 à 60 ans) 
fréquentant de manière régulière et quotidienne les enseignes de distribution à dominante alimentaire (au moins une visite 
mensuelle). Les participants étaient de catégories socioprofessionnelles assez diversifiées (étudiants, secrétaires de direction, 
réceptionnistes, hommes d’affaires, commerçants et retraités …). 
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(Dwyer  et  al,  1987;  Ganesan,1994 ;  Graf  et  al,1999),  la  communication  (Parasuraman  et 
al,1991 ;  Morgan et  Hunt,1994 ),  la réduction du risque (Ring et  Van de Ven,1994) et  la 
réputation (Anderson et Weitz,1992). 
Les seconds renvoient davantage à sa compétence morale : les auteurs notent ainsi les rôles 
respectifs de l’équité et de la justice dans la formation de la confiance (Gundlach et al,1993).

De  nombreux  travaux  considèrent  l’engagement  comme  la  principale  conséquence  de  la 
confiance (Frisou, 2000 ; Gurviez, 1998 ; Gurviez et Korchia, 2002). Etudiée principalement 
dans les relations interpersonnelles et organisationnelles, la notion d’engagement a fait l’objet 
de plusieurs définitions dans différents domaines de recherche. Pourtant sa conceptualisation 
et  sa  mesure  restent  encore,  aujourd’hui,  problématiques.  Plusieurs  auteurs  définissent 
l’engagement comme un construit attitudinal, « un désir durable de maintenir une relation 
perçue comme importante » (Andaleeb, 1992, Moorman, Zaltman et Deshpandé, 1992). Pour 
d’autres, l’engagement est plus qu’une simple attitude favorable envers la continuité d’une 
relation.  Il  nécessite de  l’investissement  en  temps  et  en  ressources,  il  reflète  plutôt  une 
intention  comportementale  implicite  ou  explicite  de  maintenir  durablement  une  relation 
(Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Wilson et Mummalaneni ,1990; O’Malley et Tynan, 1997). 

Les hypothèses de la recherche

Une  revue de la littérature sur la notion de confiance en marketing nous a permis d’identifier  
trois principaux antécédents de la confiance du consommateur envers l’enseigne : la qualité 
perçue du service, la communication de l’enseigne et la valeur perçue de la relation.  Nous 
supposerons, dans le cadre de cette recherche, que la compétence technique de l’enseigne 
dépendra de deux éléments majeurs : d’une part, de l’observation par le consommateur d’une 
forme de stabilité dans la qualité des produits et des services obtenus et d’autre part, de la 
manière avec laquelle l’enseigne communique avec ses clients : c'est-à-dire, de la fiabilité et 
de  la  crédibilité  des informations  communiquées.  En revanche,  la  compétence éthique de 
l’enseigne sera jugée sur l’équité perçue de la relation et sur l’intérêt que celle-ci  porte au 
bien-être du consommateur en lui procurant une valeur ajoutée supérieure à celle proposée par 
la concurrence. 
  
            Les hypothèses liées aux antécédents de  la confiance

La valeur perçue par le client est le plus souvent définie comme étant un ratio, un trade-off 
opéré par le consommateur entre les bénéfices relatifs à un objet et les sacrifices qu’il perçoit. 
En effet,  les  travaux de N’Goala (2000)  sur la  relation du consommateur avec la banque 
montrent que la confiance  peut varier en fonction de la valeur perçue de la relation. Ainsi, 
lorsque la valeur perçue par le consommateur est inférieure à la valeur attendue de la relation, 
le consommateur  peut douter de la crédibilité et de la bienveillance  de l’enseigne à son égard 
et avoir moins confiance en elle. Les travaux de Anderson et Narus (1990) ont abordé la 
relation entre la valeur perçue et la confiance.  En se basant sur la théorie de l’échange social, 
ces auteurs considèrent que la confiance repose sur la comparaison de la valeur perçue au 
cours de la  relation (Cl= bénéfices/  coûts)  avec celle  offerte  antérieurement  par le  même 
partenaire ou par les partenaires alternatifs (CL alt. comparée aux concurrents). Ils montrent 
qu’un sentiment d’équité permet à l’individu de prévoir dans une certaine mesure la capacité 
du  partenaire  à  tenir  ses  promesses  et  ses  engagements  futurs  dans  une  relation.  Nous 
supposons donc que :

 H1 : la valeur utilitaire de la relation a une influence positive sur la confiance du 
consommateur envers l’enseigne.
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La confiance se fonde souvent sur des preuves de fiabilité ou de prévisibilité de l’échange que 
le consommateur peut recueillir à travers ses expériences directes d’achat et de consommation 
et de la satisfaction qui en résulte (Swan et al, 1985 ; Dwyer et al, 1987 ; Parasuraman et al, 
1991;  Morgan et  Hunt,  1994 ;  Anderson et  Weitz,  1992 ;  Moorman et  al.1993;  Ganesan, 
1994 ; Berry, 1995). L’observation d’une forme de régularité, de constance et de stabilité dans 
la  performance  obtenue  lors  de  ses   multiples  expériences  avec  l’enseigne,  permet  au 
consommateur  de  s’assurer  de  sa  crédibilité,  d’anticiper  avec  davantage  de  certitude,  la 
performance qu’il pourrait avoir dans le futur, ce qui renforcera sa confiance à l’égard de 
l’enseigne.  Mais,  dans  le  cas  contraire,  la  confiance  est  remise  en  cause,  puisque  les 
promesses de l’enseigne apparaîtront moins crédibles aux yeux du consommateur.  

Le  lien  entre  la  qualité  perçue  et  la  confiance  est  validé  empiriquement  par  plusieurs 
recherches, notamment ceux de Kennedy, Ferrel et Leclair (1998), de Sharma et Petterson 
(1999) et enfin ceux de Thorsten Henning-Thurau (2000) qui ont montré une relation positive 
entre la qualité de service et des produits et la confiance. Nous supposons donc que :

 H2 : la qualité perçue du service a une influence positive sur la confiance du 
consommateur envers l’enseigne.

Définie  comme  « l’échange  d’un  ensemble  d’informations  significatives,  formelles  ou  
informelles,  qui  circulent  entre  les  deux  parties »  (Morgan  et  Hunt,  1994),  l’influence 
déterminante de la communication sur la confiance a été testée et validée empiriquement par 
de nombreuses recherches (Anderson et Weitz, 1989 ; Morgan et Hunt, 1994 ; Fenneteau et 
Guibert, 1997 ; Gurviez, 1999). Mohr et Spekman (1994) considèrent que l’efficacité de  la 
communication peut être appréciée au regard de deux éléments- clés : sa qualité, à savoir la 
précision  et  la  crédibilité  des  informations  recherchées  (Daft  et  Lengel,  1986)  et   son 
caractère  interactif  et  bidirectionnel, soit  le  degré  auquel  des  informations,  parfois 
confidentielles, sont échangées et partagées entre les partenaires. 

En ce sens, nous pensons que, dans une optique relationnelle, la communication des enseignes 
poursuit un double objectif : 

-Le premier objectif est la transmission d’informations utiles et pratiques aux consommateurs. 
En  effet,  c’est  via  sa  politique  de  communication  qu’une  enseigne  transmet  ses  propres 
engagements  et  promesses  à  ses  clients.  La  cohérence  entre  tous  les  éléments  de  la 
communication  et  l’expérience  directe  du  consommateur  avec  l’enseigne  conditionne  la 
crédibilité de l’enseigne et la confiance du consommateur à son égard. 

-Le second objectif est, quant à lui, interactif, basé sur l’écoute du client,  sur l’établissement 
d’un  dialogue  personnalisé  et  d’une  proximité  affective  avec  lui  (Moulins,1998 ; 
Trinquecoste, 1996 ; Treacy et Wieserma, 1993). Nous supposons donc que :

  H3 : la communication de l’enseigne a une influence positive sur la confiance du 
consommateur envers celle-ci.

            Les hypothèses liées aux conséquences de la confiance

De nombreux travaux en psychologie sociale et en marketing relationnel (Morgan et Hunt, 
1994) lient étroitement la confiance à l’engagement. Ce dernier est considéré généralement 
comme la conséquence principale et directe de la confiance. Sans la confiance, il ne peut y 
avoir de relation stable et durable.  Trinquecoste (1996) considère la confiance en la marque 
comme l’une des conditions d’achat des produits de grande consommation, elle est, dans ce 
contexte,  un élément fondamental,   car elle permet  de préserver la motivation d’achat de 
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l’individu et de réduire le risque perçu. Si le consommateur estime pouvoir faire confiance à 
la marque, il résout la question de l’incertitude en s’engageant dans une relation avec elle 
(Gurviez,1998).  La  principale  conséquence  de  la  confiance  du  consommateur  dans  une 
marque  se  traduit  donc  par  l’existence  d’un  engagement  envers  celle-ci.  Comme pour  la 
confiance, l’engagement est considéré par plusieurs auteurs comme un ingrédient essentiel du 
marketing relationnel. Il reflète la stabilité et la pérennité de toute relation d’échange.
Nous supposons donc que :
 
  H4 : la confiance du consommateur envers l’enseigne a une influence positive sur son 
engagement envers celle-ci.

Figure 1 : Les antécédents et les conséquences de la confiance du consommateur envers 
l’enseigne

                  

 Les hypothèses liées aux variables modératrices 

Nous considérons, dans le cadre de cette recherche, la durée de la relation du consommateur 
avec l’enseigne comme une variable modératrice qui peut influencer les différentes relations 
liant  la  confiance  à  ses  antécédents  et  à  sa  principale  conséquence :  l’engagement  du 
consommateur envers l’enseigne. Ce choix se justifie au regard de plusieurs recherches qui 
considèrent  la confiance comme un processus dynamique évoluant et se renforçant au gré des 
phases relationnelles.  

En  effet,  la  dimension  fortement  temporelle de  la  confiance  a  été  abordée  par  plusieurs 
chercheurs  (Servet,  1997 ;  Magrath  et  Hardy,  1989;  Rempel,  Holmes  et  Zanna,  1985 ; 
Guibert, 1999). Selon eux, la confiance se crée d’une manière progressive dans le temps. A la 
fois concept statique et processus dynamique, la confiance évolue au cours du développement 
de l’interaction, ce qui a conduit certains auteurs à la placer le long d’un continuum (Servet, 
1997) ou lui attribuer des degrés (Magrath et Hardy, 1989 ; Gurviez, 1998). Dans ce contexte, 
la confiance naît à  partir d’expériences successives, se renforce et se maintient en passant par 
un phénomène d’apprentissage et d’observation. Cette notion de temporalité est évoquée en 
psychologie sociale  par  Rempel,  Holmes et  Zanna (1985).  Pour  ces auteurs,  la confiance 
évolue au cours du temps suivant le type de motivations attribuées au partenaire. Ces auteurs 
distinguent  donc  trois  types  de  confiances  différentes  évoluant  dans  le  temps :  1) une 
croyance dans la prévisibilité du comportement de l’autre, 2) la croyance dans le fait que l’on  
peut en dépendre, et enfin 3) une croyance absolue, détachée de tout processus d’évaluation, 
qui s’apparente à la foi. 

En revanche, d’autres chercheurs, tels que Curran, Rosen et Surprenant (1998) distinguent 
quatre phases de développement de la confiance : 1) l’interaction risquée : elle représente le 
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niveau  le  plus  bas  de  confiance,  un  risque  élevé,  puisque  les  partenaires  d’échange 
interagissent  pour  la  première  fois.  Cette  première  étape  constitue  une  base  pour  le 
développement de la confiance. Si son évaluation est négative, la relation se dissout. 2) La 
foi : durant  cette  étape,  la  confiance commence à  s’installer  petit  à  petit.  Les  partenaires 
évaluent les résultats de leurs comportements réciproques. 3) La confiance conditionnelle : le 
niveau de confiance existant  reste fragile tant que l’expérience et le temps ne lui permettent 
pas d’atteindre un niveau supérieur. 4) La confiance complète :  la confiance est alors à son 
niveau le plus élevé. La vérification des fondements de cette confiance à chaque transaction 
n’est plus nécessaire.

En se basant sur ces travaux, plusieurs recherches (Dwyer et al.1987 ; Fournier, 1998) ont été 
consacrées à l’étude de l’évolution de la confiance à travers les différentes phases et étapes de 
la  relation.  En  effet,  pour  ces  auteurs,  les  relations  se  développent  à  travers  des  phases 
caractérisées par des comportements, des processus et des orientations différents. Ainsi, en 
envisageant  la  relation  marque-consommateur  dans  une  perspective  dynamique,  Fournier 
(1998)  décompose  le  processus  relationnel  en  cinq  phases  qui  s’enchaînent 
chronologiquement les unes derrières les autres : initiation, croissance, maturité, détérioration 
et dissolution. Nous considérons, dans le cadre de cette recherche, la durée de la relation du 
consommateur avec l’enseigne comme l’indicateur qui traduit le mieux le stade de sa relation 
actuelle avec celle-ci.

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéresserons, aux trois premières phases. 

La phase d’initiation et d’exploration : Cette étape de la relation représente une phase de 
recherche et  d’essai  durant laquelle les partenaires d’échange potentiels commencent, tout 
d’abord, par considérer les obligations, les coûts, les bénéfices et les différentes possibilités 
d’échange.  Ce processus  d’essai  peut  être  bref ou,  au contraire,  s’étendre sur une longue 
période de test et d’évaluation (Dwyer et al.1987). Nous pouvons supposer, dans ce contexte, 
que la confiance du consommateur se fondera, d’une part, sur une cohérence entre le discours 
de  l’enseigne,  traduisant  ses  engagements,  et  la  performance  réellement  obtenue  par  le 
consommateur,  d’autre  part,  sur  la comparaison  de  la  valeur  obtenue  de  la  relation  (Cl= 
bénéfices/  coûts)  avec  celle  attendue  par  le  consommateur  et  proposée  par  les  enseignes 
concurrentes.  L’équité perçue de l’échange renforcera sa confiance envers l’enseigne.  Les 
consommateurs déclarant fréquenter l’enseigne depuis une période inférieure à 5ans sont en 
début de relation et peuvent  donc être à ce stade de la relation. 

La phase  de  développement  et  de  croissance :  Celle-ci  fait  référence  à  l’augmentation 
continue des bénéfices obtenus par les partenaires d’échange. Elle traduit également une forte 
interdépendance  entre  les  partenaires  d’échange.  Les  sentiments  de  confiance  et  de 
satisfaction développés  lors  de  la  phase  d’exploration se  renforcent,  permettant  aux  deux 
parties de prendre de plus en plus de risque dans leurs relations. Nous pouvons supposer, dans 
ce contexte, que l’observation d’une forme de régularité et de constance dans la performance 
de l’enseigne sur la qualité de ses produits et services diminue le risque perçu et l’incertitude 
du consommateur sur la crédibilité de l’enseigne, ce qui  renforcera davantage sa confiance 
envers celle-ci. Les consommateurs déclarant fréquenter l’enseigne durant une période allant 
de 5 à 10 ans peuvent s’intégrer dans cette phase relationnelle.

Enfin,  la phase de  maturité : elle traduit la stabilité de la relation.  Elle implique la fixation 
des partenaires dans leurs choix ou une garantie implicite ou explicite de la continuité de la 
relation entre  les  partenaires  d’échange.  Cette  phase  est  caractérisée par  une  plus  grande 
interdépendance et des niveaux assez élevés de satisfaction et de confiance, créant une forme 
d’attachement entre les deux partenaires. Ce sentiment   peut  empêcher  les deux partenaires 
de s’adresser à  d’autres partenaires susceptibles de leur fournir  les  mêmes bénéfices.  Les 
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consommateurs  déclarant  fréquenter  l’enseigne  depuis  plus  de  10  ans sont  susceptibles 
d’appartenir à cette phase relationnelle.

Dans le cadre de cette recherche, nous supposerons, que les déterminants et les conséquences 
de la confiance peuvent varier en intensité suivant la phase de la relation dans laquelle se 
trouvera  le  consommateur  avec  l’enseigne.  Toutefois,  l’absence  de  recherches  antérieures 
répondant à cette problématique ne nous permet pas de préciser avec certitude le sens de ces 
modérations. 

En ce sens, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes :

La durée de la relation du consommateur avec l’enseigne exerce un effet modérateur sur 
H5 : le lien entre la  valeur utilitaire de la relation et  la confiance  du consommateur  
envers l’enseigne.
H6 : le lien entre la qualité de service et la confiance du consommateur envers l’enseigne.
H7 : le lien entre  la communication de l’enseigne et la confiance du consommateur envers  
celle-ci.
 
Nous supposons que la durée de la relation influencera positivement l’impact de la confiance 
du consommateur sur son engagement envers l’enseigne. Ainsi, plus la durée de la relation du 
consommateur  avec  l’enseigne  est  importante,  plus  l’influence  de  la  confiance  sur 
l’engagement sera forte.

La durée de la relation du consommateur avec l’enseigne exerce un effet modérateur sur 
H 8 : le lien entre la confiance et l’engagement du consommateur envers l’enseigne.

Notre modèle conceptuel se présentera comme suit : 

Figure 2 : l’effet modérateur de la durée de la relation sur les antécédents et les 
conséquences de la confiance
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MISE EN ŒUVRE DES CONCEPTS 

Collecte des données
 
Les données utilisées dans le cadre de cette recherche ont été collectées par une étude  menée 
en  face  à  face  et  sur  les  lieux  de  vente  auprès  d’une  population  de  « véritables » 
consommateurs des grandes surfaces. Pour répondre à l’objectif de cette étude, nous avons 
procédé  à  deux  collectes  de  données :  deux  pré-tests  et  une  collecte  finale.  Sur  les  300 
questionnaires administrés pour notre collecte finale, nous en avons recueilli 270 dont 250 
sont exploitables. Ce taux nous paraît satisfaisant. 

Les mesures utilisées
 
Il  est important de souligner que la majorité des instruments utilisés a été empruntée à la 
littérature, et a donc fait l’objet de validations antérieures. A défaut de trouver des échelles 
adaptées  à  notre  cadre  de  recherche,  nous  étions  dans  l’obligation  de  porter  quelques 
modifications et adaptations aux échelles préexistantes, en nous basant principalement sur les 
résultats de notre étude qualitative. Ces différentes échelles seront présentées en Annexe (1). 

Vérification de la fiabilité et de la validité des échelles de mesure

Nous avons procédé à la validation de nos instruments de mesure en deux étapes :
 1) Une ACP pour  les  deux collectes  de  données a  conduit  à  une épuration des  échelles 
(Annexe 2) et 
 2) Une  analyse  confirmatoire  a  permis,  d’une  part,  de  valider  l’ensemble  des  échelles 
utilisées et, d’autre part, de vérifier leur fiabilité et leur validité.
 

Tableau1: Synthèse des qualités psychométriques de l’ensemble des construits de cette 
recherche

Alpha de Cronbach 
(# items)

Coefficient de 
fiabilité (*)(# items) 

Validité 
Convergente (*)

Qualité perçue des services 0,80 (4) 0,82. 0.5 
Communication perçue 0,81 (4) 0, 85. 0,66

Confiance à l’égard de l’enseigne 0,84. (5) 0.89 0.63 
La Valeur perçue 0,80 (4) 0,83 0,55

Engagement 0,88 (4) 0,89 0,68
* : issu de l'analyse factorielle confirmatoire
NB : Les qualités psychométriques de l’ensemble des construits sont relatives aux données finales de 
cette recherche.

PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 
 
Validation du modèle global

Pour valider notre modèle conceptuel et répondre  au premier objectif de cette recherche 
qui consiste à identifier les principaux déterminants et conséquences de la confiance du 
consommateur envers l’enseigne, nous avons privilégié une modélisation par les équations 
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structurelles menée sur notre échantillon global (N=239)2. Après avoir vérifié la normalité des 
données qui s’est avérée satisfaisante, le modèle a été estimé par la méthode de maximum de 
vraisemblance  et  les  résultats  ont  été  contrôlés  à  l’aide  d’un  boostrap(Boostrap=500 
réplications)3. Cette dernière étape a permis de vérifier la validité et la stabilité du modèle. 
Les résultats de l'ajustement sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 2 .Les indices absolus d’ajustement du modèle global

chi 2 (prob) 342,406(ddl) (.0) 

RMSEA (prob) .0061 (.037) 

RMR standardisé 0,0 49 

AGFI 0,849

GFI 0.880 

Г1 0,939

Г2   0.922                                                                   

RFI . 857 

CFI .937 

NFI .876 

Ils  révèlent  une  bonne  adéquation  de  notre  modèle  global  aux  données  empiriques.  Le 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) a une valeur satisfaisante (0.061), de 
même que les principaux indices d'évaluation relative de la qualité de l'ajustement par rapport 
à un modèle saturé (Non Normed Fit Index, Comparative Fit Index).  Bien que les GFI et le 
AGFI soient en dessous du seuil (0,9), ils demeurent cependant acceptables, étant donné leur 
forte sensibilité à la complexité des modèles. Pour remédier à cette lacune et nous assurer de 
la qualité globale de notre modèle, nous avons calculé les indices Gamma4 qui semblent être 
tous largement supérieurs à 0,9. 

Validation des hypothèses de recherches

Tableau 3: Les coefficients de régression de la confiance dans l’enseigne
N° Intitulé des hypothèses λ Valeur du 

t 
Validation

La confiance en l’enseigne  R²= 0,674
H1 La valeur  utilitaire exerce une influence positive sur la confiance du 

consommateur envers l’enseigne.
0,489 6,153 Validée

H2 La  qualité perçue du service exerce une influence positive sur  la 
confiance du consommateur envers l’enseigne.

0, 286 4,121 Validée

H 3 La  communication perçue de l’enseigne exerce une influence 
positive sur  la confiance du consommateur envers l’enseigne.

0, 241 3,553 Validée

L’engagement envers l’enseigne R² =0, 439
H4 La confiance du consommateur envers l’enseigne exerce une 

influence positive sur son engagement à l’égard de celle-ci.
0,663 8,309 Validée

2 Devant des questionnaires incomplets sur la question relative à la durée de la relation du répondant avec l’enseigne, nous 
étions contraint à réduire notre échantillon global de 250 à 239 individus
3 Cette procédure permet de fournir une estimation  des coefficients à estimer et des écarts-types de ces coefficients, ce qui  
permet de calculer des intervalles de confiance.

4 Les indices Gamma sont plus fiables que les indices GFI et AGFI dans la mesure où ils utilisent la matrice de covariance 
empirique sur la population totale et non sur l’échantillon (Steyer, 1999).
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Les  résultats de cette recherche montrent le rôle déterminant de la confiance dans la stratégie 
de  fidélisation  des  enseignes  de  distribution  alimentaire.  En effet,  la  confiance  influence 
fortement (λ=0,633) l’engagement du consommateur à l’égard de l’enseigne. La confiance du 
consommateur  envers  l’enseigne  est  déterminée  par  la  valeur  utilitaire  de  la  relation 
(λ=0,489), la  qualité  perçue  du  service  (λ=0,286) et  la  communication  de  l’enseigne 
(λ=0,241). Nous constatons que c’est la valeur utilitaire (λ=0,489)  de la relation qui influence 
le plus fortement la confiance du consommateur envers l’enseigne. Les hypothèses H1, H2,  
H3 et H4 sont donc validées.  

 Validation des hypothèses de modération

Après avoir validé notre modèle global, il convient dans une deuxième étape, de répondre au 
second objectif de cette recherche qui consiste à vérifier le rôle modérateur de la durée 
de la relation sur les déterminants et les conséquences de la confiance du consommateur 
envers l’enseigne. Pour y répondre, nous avons divisé notre échantillon global (N=239) en 
trois sous- groupes. Chaque sous-groupe rassemble les individus en fonction de la durée de 
leur relation avec l’enseigne.

                                  Tableau 4 : Description de notre échantillon 
 Durée de la relation Descriptif du groupe  Phase de la relation Nombre 

d’individus
Inférieure à 5ans Durée de la relation faible Exploration 90

Entre 5ans et 10ans Durée de la relation intermédiaire Développement 
(croissance) 

80

10 ans et plus Durée de la relation importante Maintien (maturité) 69

 En raison des tailles réduites de nos sous-échantillons, la réalisation d’une analyse multi- 
groupe par le biais des méthodes d’équations structurelles nous paraît difficile à mettre en 
œuvre.  Pour tester  les  hypothèses de modération,  nous avons choisi,  donc,  de mener  une 
analyse de régression multiple par sous-groupes (Caceras, Vanhamme,2003). Cette méthode 
consiste  à  réaliser  pour  chaque  modalité  de  la  variable  modératrice  une  régression  et  à 
comparer les coefficients de régression de chaque sous-groupe. La validation de l’existence 
d’une  différence  significative  entre  les  coefficients  de  régression  (non  standardisés)  des 
groupes (Baron et Kenny,1986) nécessite le calcul d’un test t (Hardy, 1993 ) qui doit être 
significatif5. 

 Validation du rôle  modérateur de  la  durée de  la  relation sur  les  antécédents  de la  
confiance 

Avant  de  procéder  à  l’analyse  de  la  modération  de  la  durée  de  la  relation   sur  les  principaux 
antécédents et conséquences de la confiance, nous nous sommes toutefois assurées que l’hypothèse 
d’homogénéité  des  variances  pour  les  différents  niveaux  de  la  variable  modératrice  était  bien 
respectée : La statistique de Levene (0,001) (p = 0,740).

5 Le calcul d’un test t (Hardy, 1993) nécessite l’utilisation de la formule suivante : 

t= b sous groupe1- b sous groupe 2 /S agrégé S²b sous groupe1/s²1+ S²b sous groupe2/s²2

b sous-groupe1 et b sous-groupe2 sont les estimations  des coefficients de régression de la variable X, S² bsous groupe1 et S² 
b sous groupe2  la variance de ces coefficients; S1² et S2²  (SCR /n-k-1), k est le nombre de variables indépendantes .  Le 
S²agrégé = (n1-k1-1) S1²+ (n2-k2-1) S2²/ N-(k1+K2+2) avec N=n1+n2. 
Lorsqu’il y a plus de deux sous groupes différents, le test t doit être calculé pour chaque groupe comparé deux à deux (durée  
de la relation faible versus intermédiaire, durée de la relation forte versus  intermédiaire, durée de la relation faible versus 
forte), et montrer  que le résultat du t est significatif  dans un cas au moins. Pour plus de détail, se référer à l’article de 
Caceres et Vanhamme (2003).
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Pour tester l’effet de modération de la durée de la relation du consommateur avec l’enseigne 
sur les antécédents de la confiance, nous avons réalisé une série de régressions pour chaque 
sous-groupe.
 
Les analyses par sous –groupes montrent qu’il existe, pour chacun des groupes, une relation 
significative entre la valeur utilitaire de la relation et la confiance du consommateur envers 
l’enseigne.  Par ailleurs,  le  calcul  des tests  en t  établit  que deux des trois  différences des 
coefficients de régressions sont significatives. Il y a donc un effet de modération de la durée 
de la relation sur le lien entre la valeur utilitaire et la confiance.  L’hypothèse H 5 est  
donc validée.

Tableau  5 :  Résultats  analytiques  des  trois  sous–groupes :  Relation  entre  la  valeur 
utilitaire et la confiance

Equation de régression R² 
ajusté

Bêta 
non 
standardisé

T de Student

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible (n=90)

Confiance  =2,478+0,382 
valeur utilitaire 

0,275 0,382 5,90 (0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance  =2,039+0,425 
valeur utilitaire 

0,302 0,425 5,934 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance  =1,773+0,472 
valeur utilitaire 

0, 251 0,472 4,872(0,000)

Tableau 6 : Validation d’une différence significative des coefficients de régression (non 
standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,067 2,727 significatif
Durée  de  la  relation  faible  versus 
modérée

0,043 2,04 7 Significatif

Durée de la relation modérée versus forte 0,092 0,510 Non Significatif

La significativité du test de t pour deux des trois différences des coefficients de régressions 
nous permet de confirmer l’effet de modération de la durée de la relation sur le lien entre la 
qualité perçue du service et la confiance du consommateur envers l’enseigne.  L’hypothèse 
H6 est donc, validée.

Tableau 7 :  Résultats  analytiques  des  trois  sous–groupes :  Relation entre  la  qualité  de 
service et la confiance

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

Bêta 
non standardisé

T de Student

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible (n=90)

Confiance=2,734+0,282 
qualité de service

0,123 0,282 3,671(0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance  =2,101+0,359 
qualité de service

0,223 0,359 4,859 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance  =1,831+0,404 
qualité de  service

0, 243 0,404 4,777 (0,000)
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Tableau 8 : Validation d’une différence significative des coefficients de régression (non 
standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,0756 3,481 significatif
Durée de la relation faible versus modérée 0,057 2,888 Significatif
Durée de la relation modérée versus forte 0,101 1,179 Non Significatif

L’effet modérateur de la durée de la relation sur le lien entre la communication perçue et la 
confiance du consommateur envers l’enseigne est établi par le calcul du test de t qui s’avère 
significatif pour deux des trois différences des coefficients de régressions. L’hypothèse H7 
est donc, validée.

Tableau 9 : Résultats analytiques des trois sous–groupes : relation entre la communication 
et la confiance

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

B non standardisé T de Student

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible (n=90)

Confiance =2,011 +0,459 
communication perçue

0,123 0,307 6,355 (0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance  =1,601+0,482 
communication perçue

0,223 0,270 5,494 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance  =1,234+0,542 
communication perçue

0, 243 0, 204 4,290 (0,000)

Tableau10 : Validation d’une différence significative des coefficients de régression (non 
standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,073 -1,97 significatif
Durée de la relation faible versus modérée 0,045 0,898 Non Significatif
Durée de la relation modérée versus forte 0,049 2,608 Significatif

      Validation du rôle modérateur de la durée de la relation sur les conséquences de la  
confiance 

Les analyses par sous-groupes montrent qu’il existe, pour chacun des groupes, une relation 
significative  entre  la  confiance  et  l’engagement  du  consommateur  envers  l’enseigne.  En 
revanche, le calcul des tests en t établit qu’une seule des trois différences des coefficients de 
régressions est significative.  Il y a  tout de même un impact de modération de la durée de 
la  relation  sur  le  lien  entre  la  confiance  et  l’engagement.  L’hypothèse  H8  est  donc 
validée.
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Tableau  11 :  Résultats  analytiques  des  trois  sous–groupes :  relation entre  confiance  et 
engagement

Type de groupe Equation de régression R² ajusté Bêta 
non 
standardisé

T de Student

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible (n=90)

Engagement=1,781+0,496 
confiance

0,124 0,496 3,687 (0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Engagement=0,869+0,708 
confiance

0,249 0, 709 5,216 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Engagement=0,893+0,644 
confiance

0, 261 0, 644 5, 002 (0,000)

Tableau12 : Validation d’une différence significative des coefficients de régression (non 
standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,192 -1,712 Non significatif
Durée de la relation faible versus modérée 0,281 -0,645 Non Significatif
Durée de la relation modérée versus forte 0,199 2,334 Significatif

Si les résultats montrent l’effet de modération de la durée de la relation sur l’ensemble des 
relations du modèle conceptuel, validant ainsi l’hypothèse principale de notre recherche, il 
convient, à présent, de les étudier plus en détail pour chaque groupe de consommateurs (durée 
de relation faible, intermédiaire et importante). Ces analyses se feront par la méthode des 
régressions multiples. 

Validation du modèle conceptuel pour chaque groupe.

Les résultats des régressions réalisées sur les trois sous-groupes sont significatifs.
 
Tableau 13 : Les résultats des régressions sur les déterminants de la confiance pour les 
trois sous- groupes

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

Bêta 
standardisé

F

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible (n=90)

Confiance=1,369+0,329VU+ 
0,364 COM 

0,412 0,329 (VU) 
0,364 (COM)

21,821 
(0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance=0,798+0,418VU+ 
0,287COM+0,217 QLS

0,469 0,418VU
0,287COM
0,217 QLS

24,271 
(0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance=0,278+0,324VU+ 
0,272COM+0,318 QLS

0, 427 0,324VU
0,272COM
0,318 QLS

17,916 
(0,000)

NB : VU (valeur utilitaire), COM (communication), QLS (qualité de service)
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Tableau 14 : Les résultats des régressions sur les conséquences de la confiance pour les 
trois sous groupes

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

Bêta 
standardisé

F

sous–groupe1 : durée de la 
relation faible (n=90)

Engagement=1,781+0,366 
confiance

0, 124 0,329 (CF) 21,821 
(0,000)

sous–groupe2 : durée de la 
relation  intermédiaire 
(n=80)

Engagement=0,869+0,509 
confiance

0,249 0,509 (CF) 24,271 
(0,000)

sous–groupe3 : durée de la 
relation importante (n=69)

Engagement=0,893+0,521 
confiance

0, 261 0,521(CF) 17,916 
(0,000)

NB : CF (confiance) 

A l’issue des régressions menées sur le groupe 1 (durée de la relation faible), nous pouvons 
constater qu’à ce stade de la relation, la confiance est déterminée par la valeur utilitaire de la 
relation  (bêta=0,329) et  la  qualité  de  la  communication  (bêta=0,364).  En  revanche, 
l’influence  de  la  qualité  perçue  du  service  sur  la  confiance  n’est  pas  significative.  Nous 
remarquons que la communication exerce une influence importante sur la confiance. En effet, 
à  travers  son  discours,  l’enseigne  communique  ses  engagements  et  promesses  au 
consommateur et le type de relation qu’elle veut établir avec lui. Nous pouvons supposer que 
l’observation d’une cohérence entre la performance réellement obtenue par le consommateur 
à travers son expérience directe avec l’enseigne et les promesses tenues initialement par celle-
ci permettent l’instauration d’un sentiment de confiance. En d’autres termes, lorsque la valeur 
perçue  de  la  relation  est  plus  élevée  que  celle  attendue  par  le  consommateur,  celui-ci 
ressentira  une  certaine  équité  dans  l’échange,  reflet  de  l’honnêteté  et  de  l’intégrité  de 
l’enseigne à son égard : une condition essentielle au développement de la confiance et à son 
maintien dans le temps. Dans ce contexte, la confiance dépendra de la capacité de l’enseigne à 
remplir  ses  engagements.  Nous  remarquons  également  une  influence  significative 
(bêta=0,366) de  la  confiance  sur  l’engagement  du  consommateur  envers  l’enseigne. 
Toutefois,  le  coefficient  de  détermination  est  faible  (R²=0,124).Ce  résultat  démontre  que 
l’engagement peut être expliqué par d’autres variables que la confiance.   

La  régression  réalisée  sur  le  groupe  2  (durée  de  la  relation  intermédiaire) révèle  un 
coefficient de détermination satisfaisant (R²=0, 249) et un coefficient de Fischer significatif. 
A ce stade de croissance de la relation, la confiance du consommateur envers l’enseigne est 
influencée par la valeur utilitaire de la relation  (bêta=0,418),  la qualité perçue du service 
(bêta=0,217) et enfin la communication perçue (bêta =0,287). Il est bien évident de relever 
que c’est la valeur utilitaire qui influence le plus fortement la confiance du consommateur 
envers  l’enseigne.  Son  influence  sur  la  confiance  est  bien  plus  importante  (bêta=0,418) 
comparée au groupe 1 (durée de la relation faible) (bêta=0,329). Nous pouvons supposer qu’à 
ce niveau, la relation du consommateur avec l’enseigne est encore fragile, le risque perçu est 
encore  élevé  et  le  consommateur  a  besoin  de  plus  de  garantie  pour  faire  confiance  à 
l’enseigne.  L’observation  d’une  certaine  stabilité  et  une  régularité  dans  la  performance 
obtenue permet de rassurer le consommateur sur la crédibilité de l’enseigne. La qualité du 
service procuré par l’enseigne et la qualité de sa communication renforceront davantage la 
confiance du consommateur envers celle-ci. 

Par  ailleurs,  nous  constatons,  à  cette  étape  de  la  relation,  que  la  confiance  exerce  une 
influence  significative  et  déterminante  (bêta=0,509) sur  l’engagement  du  consommateur 
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envers l’enseigne. L’intensité de ce lien paraît nettement plus importante, comparée au groupe 
1 (durée de la  relation faible) (bêta=0,366).  Ce résultat  nous laisse supposer  que plus la 
relation évoluera dans le temps, et plus l’impact de la confiance sur l’engagement sera fort. 

 A l’issue des résultats de la régression réalisée sur le troisième groupe (durée de la relation 
importante), nous pouvons considérer au regard de notre coefficient de détermination (R²=0, 
427) et  du  coefficient  de  Fischer  que  notre  modèle  de  régression  est  statistiquement 
significatif.  Il  s’avère  que  pour  cette  phase  de  maturité  de  la  relation,  la  confiance  du 
consommateur est déterminée par la valeur utilitaire de la relation  (bêta=0,324), la qualité 
perçue du service (bêta=0,318) et la communication perçue de l’enseigne (bêta=0,272). Il est 
tout de même important de souligner que bien que l’influence de la valeur utilitaire de la 
relation sur la confiance soit la plus forte par rapport aux autres variables, il n’en demeure pas 
moins que celle-ci s’avère être moins importante par rapport au groupe 2 (durée de la relation 
intermédiaire)  (bêta=0,418). En  revanche,  avec  l’évolution  de  la  relation,  l’impact  de  la 
qualité perçue du service sur la confiance devient plus intense (bêta=0,318). 
Par ailleurs, l’influence de la confiance sur l’engagement est significative. Elle se renforce 
davantage (bêta=0,521) à travers les différentes étapes de la relation.  

LES APPORTS, LIMITES ET VOIES FUTURES DE RECHERCHE  

Les apports théoriques et managériaux

Cette recherche a permis d’étudier la confiance du consommateur envers l’enseigne dans une 
perspective dynamique.  Elle a permis de mettre en évidence l’effet modérateur de la durée de 
la relation sur les antécédents et les conséquences de la confiance du consommateur envers 
l’enseigne et sur leurs évolutions dans le temps. 

D’un  point  de  vue  théorique,  nous  considérons  cette  recherche  comme  une  avancée 
importante  pour l’étude de la confiance du consommateur dans une perspective dynamique. 
En effet, il est évident que la plupart des recherches consacrées à l’analyse des antécédents et 
des conséquences de la confiance ont été réalisées dans une perspective statique. En effet, 
celles-ci considèrent les liens entre les différentes variables à un instant t de la relation. Dans 
cette perspective, la confiance est « photographiée » à un instant précis comme résultante des 
antécédents  et  influant  sur  les  conséquences  (Gurviez,1998).  Bien  qu’intéressantes,  ces 
différentes  approches  ne  nous  permettent  pas  de  comprendre  d’une  manière  approfondie 
l’évolution des déterminants de la confiance et de ses conséquences suivant les différentes 
phases  de  la  relation.  Pourtant,  ceci  nous  semble  indispensable  au  regard  des  principaux 
fondements de l’approche relationnelle qui adopte une perspective historique et durable de 
l’échange, prenant en compte la  permanence (durée, stabilité, continuité, orientation vers le 
long terme, contenu cumulatif) et la dynamique de la relation dans l’étude et l’explication du 
comportement du consommateur face aux marques ou aux enseignes. 

D’un  point  de  vue  managérial,  cette  recherche  constitue  une  piste  de  réflexion  pour  les 
enseignes de distribution qui affrontent aujourd’hui deux problèmes majeurs : une véritable 
crise de confiance et un manque de différenciation par rapport à la concurrence. Comprendre 
et identifier les variables influençant la confiance du consommateur à travers les différentes 
phases de la relation, cela constitue un outil  stratégique, une source de valeur et donc un 
avantage concurrentiel durable pour l’enseigne. En effet, en menant des actions ciblées en 
concordance avec les différentes attentes et exigences des consommateurs à travers les étapes 
de  la  relation,  l’enseigne  gagne  en  efficacité  et  productivité.  Elle  garantit,  d’une  part, la 
confiance  et  la  fidélité  durable  du  consommateur  à  son  égard  et,  d’autre  part,  une 
augmentation  importante  de  ses  profits  et  de  sa  rentabilité  tout  en  évitant  d’éparpiller 
inutilement ses efforts et ses ressources. En ce sens, la durée de la relation devient un critère 
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de segmentation pour les enseignes de distributions, qu’il est nécessaire de prendre en compte 
dans leur stratégie de fidélisation.

Il apparaît, dans le cadre de cette recherche que la valeur utilitaire de la relation semble être 
une variable déterminante à l’instauration d’une relation de confiance entre le consommateur 
et  l’enseigne et ce à travers les différentes étapes de la relation. Ce résultat nous permet de 
supposer que le consommateur accorde une place de plus en plus importante à l’équité dans sa 
relation avec l’enseigne. En effet, une relation bénéfique et équitable témoigne, d’une part, de 
l’intégrité, de l’honnêteté et de la  bienveillance de l’enseigne et, d’autre part, de son intention 
à considérer le consommateur comme un véritable partenaire d’échange.  Il en est de même 
pour la communication qui semble également influencer et renforcer le développement de la 
confiance du consommateur envers l’enseigne. En effet, comme nous l’avons suggéré dans 
nos hypothèses de recherche, la communication est le pilier et le ciment qui maintient toute 
relation d’échange. Son rôle dans la relation du consommateur avec l’enseigne est double ; il 
est  à  la  fois  informatif  par  la  transmission  d’informations  utiles  et  pratiques  aux 
consommateurs, destinées à les rassurer sur les performances attendues  de l’enseigne et aussi 
relationnel,  basé  sur  une  interactivité,  une  écoute  et  un  dialogue  plus  régulier  avec  les 
consommateurs. 

A l’issue de nos résultats, nous constatons qu’en phase de croissance et de maturité, la qualité 
du service occupe une place de plus en plus importante dans le développement de la confiance 
du consommateur envers l’enseigne. Ce constat peut être explicable au regard du contexte 
actuel dans lequel évolue le secteur de la grande distribution alimentaire. En effet, face à une 
standardisation  des  produits  de  plus  en  plus  poussée,  le  service  peut  devenir  pour  le 
consommateur un critère de différenciation entre les enseignes, puisqu’il témoigne de l’intérêt 
que celles-ci portent à ses clients. 

Il est important de souligner que les interprétations données à nos principaux résultats sont 
encore au state de suppositions et d’hypothèses. Une étude qualitative menée auprès d’un 
échantillon de consommateurs de grandes surfaces s’avère indispensable, elle nous permettra 
de conforter nos résultats et de les confirmer.

Les limites et voies futures de recherche

Les apports de la recherche peuvent être modérés par un certain nombre de limites qui laissent 
entrevoir des voies de recherche futures.

Cette recherche présente des limites liées au contexte de l’étude.  En effet, il  s’avère tout 
d’abord indispensable de rappeler que la particularité de notre contexte d’étude nous interdit 
toute généralisation hâtive des résultats. Afin de confirmer nos hypothèses de recherche et 
notre modèle conceptuel, il convient que ceux-ci soient appliqués avec succès dans d’autres 
secteurs d’activités.

L’étude a été menée sur un échantillon de taille réduite : 239 répondants. Il serait souhaitable 
de valider les résultats par un échantillonnage plus large permettant de constituer des groupes 
significatifs.  Ceci  permettra  la  réalisation  d’une  analyse  multi-groupe  par  le  biais  des 
équations  structurelles.  Cette  méthode  présente  l’avantage  de  procéder  à  une  évaluation 
simultanée de l’influence des différentes variables du modèle.
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Nous nous sommes basées dans le cadre de cette recherche sur la durée de la relation comme 
seul indicateur pour identifier  les différentes phases relationnelles auxquelles appartient le 
consommateur dans sa relation avec l’enseigne. Compte tenu de l’importance que revêt la 
description précise de ces phases sur les résultats de l’étude, il serait intéressant à l’avenir 
d’identifier  d’autres  types  d’indicateurs,  comme par  exemple  l’observation  de  la  part  des 
achats effectués par le consommateur dans l’enseigne, relativement au total de ses achats, ou 
encore la fréquence de ses contacts avec celle-ci.

Cette étude tend à considérer la valeur utilitaire de la relation, la qualité perçue du service et 
la communication comme les principaux déterminants de la confiance envers l’enseigne et 
l’engagement comme sa principale conséquence. Des recherches futures devraient explorer 
d’autres antécédents tels que la réputation, l’image perçue de l’enseigne et l’équité perçue de 
la relation, de même que d’autres conséquences telles que l’attachement du consommateur,  le 
risque perçu et  la fidélité comportementale.

L’objectif de cette recherche est d’étudier la confiance dans une perspective dynamique. Il 
serait judicieux à l’avenir d’étendre les recherches à d’autres concepts relationnels tels que la 
valeur perçue de la relation, la satisfaction et l’engagement.
 
L’étude  de  la  confiance  dans  une  perspective  dynamique  reste  cependant  au  stade 
exploratoire, car elle n’est pas suffisamment traitée dans les recherches académiques. Cette 
recherche constitue donc une étape parmi tant d'autres, qui contribuent, chacune à sa façon, à 
l'avancement des connaissances dans ce domaine d'étude.  Le champ de recherche compte 
encore de nombreuses opportunités théoriques et pratiques. Il est souhaitable de multiplier et 
de poursuivre à l’avenir les recherches dans ce domaine. 
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   Annexes
                

 A1. Les échelles de mesures utilisées dans cette recherche
Concept Echelles utilisées

La valeur perçue utilitaire de la relation

La qualité perçue du service

La communication perçue de l’enseigne

  La confiance en l’enseigne         

L’engagement envers l’enseigne

Filser,  Plichon  et  Lambry  (2003)  et  de 
N’Goala (2000), étude qualitative, Grewal D., 
Krishnan  R.,  Baker  J.,  et  Borin  N.  (1998), 
Grewal  D.,  Parasuraman  A.,  et  Voss  G.B. 
(1998).
 

Dobholkar et al. (1996), étude qualitative.

Gurviez (1998), Anderson et Weitz (1989).
 
Le Hégarat (2000), celle de la confiance à la 
marque de Gurviez (1999) et finalement celle 
de Siriex et Dubois (1999).

Frisou (2000), Allen et Meyer (1990), N’Goala 
(2000).
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          A2.  ACP exploratoire après rotation oblique (oblimin) sur l'ensemble des items.

   Les Items                  Les  composantes
   1 2 3 4 5
Qs1
Qs2
Qs3
Qs 4

0,840
0,862
0,645
0,799

Eng1
Eng2
Eng3
Eng4

-0, 908
-0,878
-0,781
-0,864

CF1
CF2
CF3
CF5
CF6

0,758
0,831
0,764
0,747
0,703

VU1
VU2
VU3
VU4

0,805
0,803
0,703
0,811 

 

COM1
COM2
COM3
COM4

   0,646 
0,752
0,888
0,849 

    NB : VU (valeur utilitaire), COM (communication), QS (qualité de service), CF (confiance),
    Eng (engagement)

22



A3. Les items retenus des échelles de mesure
Concepts Items

La  qualité  perçue  des 
services

 Cette enseigne propose une grande variété de produits.

Cette  enseigne est  toujours  prête  à  vous échanger ou à  vous 
rembourser des produits sans demander de justifications. 
 En cas de besoin, le personnel de cette enseigne est toujours 
prêt à vous aider et à vous conseiller.
Cette enseigne vous offre un environnement agréable (bonne 
odeur, propre, chaleureux). 

 L’équité  perçue  des 
prix

Comparée à la concurrence, cette enseigne est (-chère/ + chère 
que les autres).
On peut dire que cette enseigne respecte ses engagements en 
matière de prix.
Comparés à la concurrence, les prix de cette enseigne sont (pas 
justes – très justes).

La  communication 
perçue de l’enseigne

Cette enseigne vous donne suffisamment d’informations utiles 
sur les produits qu’elle vend.
Cette  enseigne  prend  régulièrement  votre  avis  sur  les 
améliorations à apporter à son offre (produits, services et prix). 
En cas de réclamation, cette enseigne sait écouter ses clients et 
fait son possible pour les résoudre.
Vous faites entièrement confiance à toute information que vous 
fournit cette enseigne.

La valeur  utilitaire  de 
la relation 

Acheter chez cette enseigne me fait gagner du temps.
En  fréquentant  cette  enseigne, je  suis  certain(e)  d’avoir  des 
prestations de qualité pour le prix que je vais payer. 
En fréquentant cette enseigne, je suis sûr (e)  de faire de bonnes 
affaires.
En fréquentant cette enseigne, je suis toujours sûr (e) de trouver 
les produits disponibles. 

La  confiance  envers 
l’enseigne

En général,  je peux compter sur cette enseigne pour tenir ses 
promesses. 
J’ai  confiance  dans  la  qualité  des  produits  vendus  par  cette 
enseigne.
Je  pense  que  cette  enseigne  fait  des  efforts  pour  répondre 
continuellement aux besoins et aux attentes de ses clients.
Je pense que pour cette enseigne le client est une priorité.
Je fais confiance à cette enseigne, y compris pour ses propres 
marques (marques de distributeurs).

L’engagement  envers 
l’enseigne

Vous souhaitez conserver votre relation avec l’enseigne le plus 
longtemps possible.
 Toutes les enseignes proposent les mêmes produits et services, 
alors cela ne vaut pas le coup de quitter cette enseigne pour 
aller dans une enseigne concurrente aujourd’hui.
Vous êtes tellement habitué (é) à cette enseigne qu’il vous serait 
difficile d’en changer.
Vous pensez continuer longtemps à apprécier cette enseigne.
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                                                            Les notes
1
Dans le but de recueillir des informations pertinentes lors de la phase exploratoire de collecte de données, nous avons réalisé 
des entretiens individuels non directifs sur une quinzaine de personnes (9 femmes et 6 hommes, âgées de 25 à 60 ans)  
fréquentant de manière régulière et quotidienne les enseignes de distribution à dominante alimentaire (au moins une visite 
mensuelle). Les participants étaient de catégories socioprofessionnelles assez diversifiées (étudiants, secrétaires de direction, 
réceptionnistes, hommes d’affaires, commerçants et retraités …). 

2 
Devant des questionnaires incomplets sur la question relative à la durée de la relation du répondant avec l’enseigne, nous 
étions contraint à réduire notre échantillon global de 250 à 239 individus.

3
Cette procédure permet de fournir une estimation  des coefficients à estimer et des écarts-types de ces coefficients, ce qui 
permet de calculer des intervalles de confiance.

4
Les indices Gamma sont plus fiables que les indices GFI et AGFI dans la mesure où ils utilisent la matrice de covariance 
empirique sur la population totale et non sur l’échantillon (Steyer, 1999).

5
Le calcul d’un test t (Hardy, 1993) nécessite l’utilisation de la formule suivante : 

t= b sous groupe1- b sous groupe 2 /S agrégé S²b sous groupe1/s²1+ S²b sous groupe2/s²2

b sous-groupe1 et b sous-groupe2 sont les estimations  des coefficients de régression de la variable X, S² bsous groupe1 et S² 
b sous groupe2  la variance de ces coefficients; S1² et S2²  (SCR /n-k-1), k est le nombre de variables indépendantes .  Le 
S²agrégé = (n1-k1-1) S1²+ (n2-k2-1) S2²/ N-(k1+K2+2) avec N=n1+n2. 
Lorsqu’il y a plus de deux sous groupes différents, le test t doit être calculé pour chaque groupe comparé deux à deux (durée  
de la relation faible versus intermédiaire, durée de la relation forte versus  intermédiaire, durée de la relation faible versus 
forte), et montrer  que le résultat du t est significatif  dans un cas au moins. Pour plus de détail, se référer à l’article de 
Caceres et Vanhamme (2003).
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La liste des tableaux

Tableau1: Synthèse des qualités psychométriques de l’ensemble des construits de cette recherche
Alpha de Cronbach 

(# items)
Coefficient de 

fiabilité (*)(# items) 
Validité 

Convergente (*)
Qualité perçue des services 0,80 (4) 0,82. 0.5 

Communication perçue 0,81 (4) 0, 85. 0,66
Confiance à l’égard de l’enseigne 0,84. (5) 0.89 0.63 

La Valeur perçue 0,80 (4) 0,83 0,55
Engagement 0,88 (4) 0,89 0,68

* : issu de l'analyse factorielle confirmatoire
NB : Les qualités psychométriques de l’ensemble des construits sont relatives aux données finales de 
cette recherche.

Tableau2 .Les indices absolus d’ajustement du modèle global

chi 2 (prob) 342,406(ddl) (.0) 

RMSEA (prob) .0061 (.037) 

RMR standardisé 0,0 49 

AGFI 0,849

GFI 0.880 

Г1 0,939

Г2   0.922                                                                   

RFI . 857 

CFI .937 

NFI .876 

Tableau 3: Les coefficients de régression de la confiance dans l’enseigne
N°                           Intitulé des hypothèses  λ Valeur 

du t 
 Validation

                    La confiance en l’enseigne  R²= 0,674
H1 La valeur  utilitaire exerce une influence positive sur la confiance du 

consommateur envers l’enseigne.
0,489 6,153 Validée

  H
2  

 La  qualité perçue du service exerce une influence positive sur  la 
confiance du consommateur envers l’enseigne.

0, 286 4,121 Validée

H 
3

La  communication perçue de l’enseigne exerce une influence 
positive sur  la confiance du consommateur envers l’enseigne.

0, 241 3,553 Validée

             L’engagement envers l’enseigne R² =0, 439
H4 La  confiance  du  consommateur  envers  l’enseigne  exerce  une 

influence positive sur son engagement à l’égard de celle-ci.
            

0,663 8,309 Validée
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  Tableau 4 : Description de notre échantillon 
 Durée  de  la 
relation

Descriptif du groupe  Phase  de  la 
relation

Nombre 
d’individus

Inférieure à 5ans Durée de la relation faible Exploration 90
Entre 5ans et 10ans Durée de la relation intermédiaire Développement 

(croissance) 
80

10 ans et plus Durée de la relation importante Maintien (maturité) 69

Tableau 5 : Résultats analytiques des trois sous–groupes : Relation entre la valeur 
utilitaire et la confiance

Equation de régression R² 
ajusté

B  non 
standardisé

T De Student
P()

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible) (n=90)

Confiance  =2,478+0,382 
valeur utilitaire 

0,275 0,382 5,90 (0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance  =2,039+0,425 
valeur utilitaire 

0,302 0,425 5,934 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance  =1,773+0,472 
valeur utilitaire 

0, 251 0,472 4,872(0,000)

Tableau 6 :  Validation  d’une différence  significative des coefficients  de  régression 
(non standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,067 2,727 significatif
Durée  de  la  relation  faible  versus 
modérée

0,043 2,04 7 Significatif

Durée de la relation modérée versus forte 0,092 0,510 Non Significatif

 Tableau 7 : Résultats analytiques des trois sous–groupes : Relation entre la qualité 
de service   et la confiance

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

B  non 
standardisé

T De Student
P()

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible) (n=90)

Confiance=2,734+0,282 
qualité de service

0,123 0,282 3,671(0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance  =2,101+0,359 
qualité de service

0,223 0,359 4,859 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance  =1,831+0,404 
qualité de  service

0, 243 0,404 4,777 (0,000)
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Tableau 8 :  Validation  d’une différence  significative des coefficients  de  régression 
(non standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,0756 3,481 significatif
Durée de la relation faible versus modérée 0,057 2,888 Significatif
Durée de la relation modérée versus forte 0,101 1,179 Non Significatif

Tableau  9 :  Résultats  analytiques  des  trois  sous–groupes :  relation  entre  la 
communication et la confiance

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

B  non 
standardisé

T De Student
P()

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible) (n=90)

Confiance =2,011 +0,459 
communication perçue

0,123 0,307 6,355 (0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance  =1,601+0,482 
communication perçue

0,223 0,270 5,494 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance  =1,234+0,542 
communication perçue

0, 243 0, 204 4,290 (0,000)

Tableau 10 : Validation d’une différence significative des coefficients de régression 
(non standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,073 -1,97 significatif
Durée de la relation faible versus modérée 0,045 0,898 Non Significatif
Durée de la relation modérée versus forte 0,049 2,608 Significatif

Tableau 11 : Résultats analytiques des trois sous–groupes : relation entre confiance 
et engagement

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

B 
non 
standardisé

T De Student
P ()

sous–groupe1 : durée de 
la relation faible) (n=90)

Engagement=1,781+0,496 
confiance

0,124 0,496 3,687 (0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Engagement=0,869+0,708 
confiance

0,249 0, 709 5,216 (0,000)

sous–groupe3 : durée de 
la  relation  importante 
(n=69)

Engagement=0,893+0,644 
confiance

0, 261 0, 644 5, 002 (0,000)

Tableau 12 : Validation d’une différence significative des coefficients de régression 
(non standardisés) des groupes 

Type de groupe S²agrégé T de student Sig
Durée de la relation faible versus forte 0,192 -1,712 Non significatif
Durée de la relation faible versus modérée 0,281 -0,645 Non Significatif
Durée de la relation modérée versus forte 0,199 2,334 Significatif
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Tableau 13 : Les résultats des régressions sur les déterminants de la confiance pour  
les trois sous- groupes

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

B 
standardisé

F

sous–groupe1 : durée  de 
la relation faible) (n=90)

Confiance=1,369+0,329VU+ 
0,364 COM 

0,412 0,329 (VU) 
0,364 (COM)

21,821 
(0,000)

sous–groupe2 : durée de 
la  relation  intermédiaire 
(n=80)

Confiance=0,798+0,418VU+ 
0,287COM+0,217 QLS

0,469 0,418VU
0,287COM
0,217 QLS

24,271 
(0,000)

sous–groupe3 : durée  de 
la  relation  importante 
(n=69)

Confiance=0,278+0,324VU+ 
0,272COM+0,318 QLS

0, 427 0,324VU
0,272COM
0,318 QLS

17,916 
(0,000)

NB : VU (valeur utilitaire), COM (communication), QLS (qualité de service)

Tableau 14 : Les résultats des régressions sur les conséquences de la confiance pour 
les trois sous groupes

Type de groupe Equation de régression R² 
ajusté

B 
standardisé

F

sous–groupe1 : durée  de  la 
relation faible) (n=90)

Engagement=1,781+0,366 
confiance

0, 124 0,329 (CF) 21,821 
(0,000)

sous–groupe2 :  durée de la 
relation intermédiaire (n=80)

Engagement=0,869+0,509 
confiance

0,249 0,509 (CF) 24,271 
(0,000)

sous–groupe3 : durée  de  la 
relation importante (n=69)

Engagement=0,893+0,521 
confiance

0, 261 0,521(CF) 17,916 
(0,000)

NB : CF(confiance) 
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Figures 
Figure 1 : Les antécédents et les conséquences de la confiance du consommateur à 
l’égard de l’enseigne

Figure  2 :  l’effet  modérateur  de  la  durée  de  la  relation  sur  les  antécédents  et  les 
conséquences de la confiance
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