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Résumé : Soulignant des résultats diffus quant à l’influence des variables de 
l’environnement du point de vente sur le comportement de shopping du consommateur, 
de récentes travaux ont développé un cadre conceptuel suggérant un effet direct de 
l’activation du consommateur sur son plaisir et indirectement sur son comportement 
d’achat. Ils proposent également que les orientations motivationnelles du consommateur 
modèrent la relation entre activation et plaisir. En adoptant une démarche théorique 
fondée sur le concept de contrôle perçu, ce travail propose que les effets négatifs 
d’environnements stimulants naissent chez les consommateurs à forte orientation 
motivationnelle utilitaire car ceux-ci les empêchent d’exercer leur contrôle sur leur 
expérience de shopping. A partir d’une taxonomie menée auprès de consommateurs 
d’un hypermarché, cet article analyse donc le comportement du consommateur face aux 
variables de l’environnement en se fondant sur la dyade motivation/contrôle. Les 
résultats démontrent l’existence de segments réagissant différemment aux variables de 
l’environnement en fonction de leurs degrés de motivations utilitaires et de contrôle 
perçu en magasin. Ces résultats démontrent l’importance pour les distributeurs de 
prendre en compte ces deux variables dans la conception de leur magasin. 
 
Mots clés: Contrôle, motivations utilitaires, taxonomie. 
 
 
 
Abstract: Addressing the issue of inconsistent results about the influence of retail 
environment on emotional responses and shopping behavior, researchers developed a 
theoretical framework in which motivational orientations moderate the relationship 
between arousal and shoppers’ behavior in the store environment. In particular, they 
found out that high arousal decreases intentions to visit and make purchases for 
consumers with utilitarian motivational orientation. Based on the perceived control 
concept, this article argues that negative effects of arousal-inducing store environments 
are occurring for consumers with utilitarian motivations because such environments 
prevent them from controlling their shopping experience. A shopper taxonomy based on 
perceived control and utilitarian motivation highlights the existence of clusters reacting 
in various ways to the physical environment. These results demonstrate the importance 
for retailers to jointly consider perceived control and motivational orientations when 
designing the store environment. 
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Résumé managérial (Executive summary) 
 
Dans le but de mieux cerner l’influence de l’atmosphère du point de vente sur le 
comportement du consommateur, des recherches ont récemment proposé des cadres 
conceptuels intégrant les orientations motivationnelles du consommateur. Leur 
mobilisation a notamment permis de comprendre l’effet direct de l’activation du 
consommateur sur son plaisir et indirectement sur son comportement d’achat, les 
orientations motivationnelles du consommateur modérant la relation entre activation et 
plaisir. Ainsi les consommateurs à orientation motivationnelle utilitaire semblent 
apprécier davantage un environnement suscitant peu d’activation parce qu’il leur permet 
de faire leur shopping efficacement, alors que ceux à orientation motivationnelle 
hédoniste recherchent des environnements suscitant cette activation. 
Cependant, les travaux issus de la psychologie semblent considérer que le concept de 
motivation n’a d’intérêt pour étudier le comportement que s’il est relié au concept de 
contrôle perçu. C’est pourquoi, si ce travail propose de retenir ce concept d’orientations 
motivationnelles du consommateur pour expliquer l’influence de l’atmosphère du point 
de vente, il adopte une démarche théorique fondée également sur le concept de contrôle 
perçu. Il propose en effet que les effets négatifs d’environnements stimulants naissent 
chez les consommateurs à forte orientation motivationnelle utilitaire car de tels 
environnements les empêchent d’exercer leur contrôle sur leur expérience de shopping. 
A partir de données recueillies auprès de 205 consommateurs d’un hypermarché situé 
dans une ville de taille moyenne en France, une taxonomie fondée sur la dyade 
motivation/contrôle est réalisée pour mieux comprendre le comportement du 
consommateur face aux variables de l’environnement commercial. Les résultats 
démontrent l’existence de trois segments réagissant différemment aux variables de 
l’environnement en fonction de leurs degrés de motivations utilitaires et de contrôle 
perçu en magasin. Le segment des « Comblés » représente les consommateurs ayant une 
orientation motivationnelle fortement utilitaire et percevant beaucoup de contrôle en 
magasin. Ces consommateurs développent des réponses émotionnelles et relationnelles 
positives.  Au contraire, les « Désespérés » reflètent les consommateurs ayant une 
orientation motivationnelle fortement utilitaire mais percevant peu de contrôle en 
magasin. Ces consommateurs développent des réponses émotionnelles et relationnelles 
négatives. Enfin, les « Déçus », désignent les consommateurs guidés par une orientation 
motivationnelle moins utilitaire et percevant du contrôle à un niveau élevé. Ces 
consommateurs développent des réponses fortement négatives. 
Ces résultats démontrent avant tout que l’influence de l’atmosphère doit s’analyser à la 
lumière de la dyade motivation/contrôle. Les réponses du consommateur résultent en 
effet d’une adéquation entre les objectifs assignés à sa fréquentation du point de vente et 
la facilitation de leur atteinte par l’atmosphère. Ainsi, si les résultats concernant les 
groupes des « Comblés » et des « Désespérés » soulignent l’importance pour les 
distributeurs de satisfaire le besoin de contrôle des consommateurs à orientation 
utilitaire, ceux du groupe des « Déçus » rappellent combien il serait préjudiciable de ne 
pas tenir compte de leur recherche de plaisir. Ces résultats semblent donc pouvoir 
apporter des recommandations aux managers de la distribution, tant au niveau 
stratégique de positionnement des enseignes qu’au niveau opérationnel de la conception 
même des espaces commerciaux. 
 



Face à la généralisation d’atmosphères stimulantes au sein des points de vente et aux 

résultats relativement diffus quant à leur influence sur le comportement du 

consommateur (12), plusieurs questions se posent. Pourquoi investir massivement dans 

des atmosphères stimulantes censées rendre la fréquentation du magasin agréable quand 

le consommateur considère le shopping comme une corvée ? Pourquoi, dans ce cas, ne 

pas plutôt créer une atmosphère qui permette au consommateur de percevoir un contrôle 

maximum en magasin et de ne consacrer qu’un minimum de temps à sa fréquentation ? 

A l’inverse, quel serait l’intérêt pour un distributeur d’intégrer dans sa réflexion sur 

l’atmosphère de ses points de vente le contrôle que souhaite y percevoir le 

consommateur si la fréquentation de ce dernier est dictée par des motivations faiblement 

utilitaires ? En d’autres termes, pourquoi faire du magasin un espace dédié à l’utile 

quand les consommateurs ne souhaitent le fréquenter que pour y vivre de l’agréable ?  

Des premiers éléments de réponse à ces questions ont été apportés par Kaltcheva et 

Weitz (19) qui ont démontré que le comportement du consommateur face à 

l’atmosphère du point de vente dépendait du plaisir ressenti face à l’activation suscitée 

par les stimuli environnementaux. Néanmoins, ces auteurs ont démontré le caractère 

modérateur des orientations motivationnelles : pour les consommateurs à orientation 

motivationnelle utilitaire, l’environnement ne doit pas générer trop d’activation, afin de 

ne pas les empêcher de réaliser leur shopping efficacement. Ces résultats ont souligné la 

nécessité de prendre en compte les orientations motivationnelles pour comprendre le 

comportement du consommateur face à l’atmosphère du point de vente. Il ont également 

renforcé les préconisations déjà émises par Filser (11), pour qui les distributeurs doivent 

respecter l’un des deux principaux axes de positionnement à leur disposition. Le 

premier consiste à développer un positionnement fonctionnel des points de vente, tels 

que les commerces de proximité, répondant principalement à la logique 

d’approvisionnement de consommateurs à orientation motivationnelle utilitaire. Le 

second fait référence à un positionnement plus expérientiel, plutôt destiné aux 

consommateurs à orientation motivationnelle hédoniste dont la fréquentation des 

magasins respecte une logique autre que celle d’approvisionnement et davantage 

récréationnelle. 

Complémentairement, les psychologies sociale et environnementale offrent au travers 

du concept de contrôle perçu un champ encore relativement peu exploré capable 



d’apporter des éléments à l’explication de l’influence de l’atmosphère sur les réponses 

du consommateur en magasin. Si de précédentes recherches en distribution ont déjà 

intégré ce concept (7, 20), elles n’ont pas permis d’expliquer la relation forte entre la 

motivation, le contrôle perçu et le comportement pourtant mise au jour par les travaux 

de la psychologie. Nous proposons donc ici de réunir les orientations motivationnelles 

utilitaires et le degré de contrôle perçu au sein d’une dyade pour apporter un nouvel 

éclairage quant à l’influence de l’atmosphère sur le comportement du consommateur.  

L’objectif de la présente recherche est donc d’observer comment les consommateurs 

réagissent à l’atmosphère du point de vente selon leur degré d’orientation 

motivationnelle utilitaire et leur degré de contrôle perçu. En se fondant sur une revue de 

la littérature et sur un recueil de données réalisé en 2007 auprès de 205 personnes, une 

taxonomie de shoppers est dressée pour observer la formation de groupes réagissant 

différemment à l’atmosphère. Les résultats sont ensuite discutés, notamment en termes 

de stratégies de positionnement pour les distributeurs. 

 

Motivation au shopping et contrôle : justification théorique 

d’une approche dyadique 

 

La motivation au shopping est considérée comme l’une des bases de segmentation les 

plus appropriées afin de construire une taxonomie d’acheteurs. Cependant, ce concept 

n’a de pertinence à être mobilisé pour rendre compte du comportement du 

consommateur face à l’atmosphère que s’il est mis parallèle avec le degré de contrôle 

perçu en magasin. Nous commençons donc ici par une conceptualisation de la 

motivation au shopping et du contrôle perçu avant d’examiner la pertinence de leur 

réunion au sein d’une dyade dans le but de former une nouvelle taxonomie d’acheteurs. 

 

Orientations d’achat et motivation au shopping : vers le construit 

d’orientations motivationnelles 

 

En raison de son influence sur le comportement, la motivation au shopping a fait l’objet 

d’une longue tradition de recherche en comportement du consommateur pour expliquer 



la fréquentation des points de vente. La première analyse de la variété des orientations 

d’achats a été opérée par Stone (27) et a mené à l’identification de 4 types distincts 

d’acheteuses selon la variance de leurs orientations envers l’activité de shopping : (1) la 

consommatrice économique (economic shopper) motivée par la recherche du meilleur 

rapport qualité-prix et par un temps minimum consacré à ses achats, (2) la 

consommatrice sociale (personalizing shopper) motivée par la reconnaissance des 

vendeurs des petits magasins, (3) la consommatrice éthique (ethical consumer) motivée 

par l’aide que procurent ses achats aux petits commerçants face aux chaînes de 

distributeurs, et (4) la consommatrice apathique (apathetic consumer) pour qui la 

fréquentation d’un point de vente est considérée comme une corvée. 

Malgré le caractère pionnier des résultats de Stone, la recherche sur la motivation au 

shopping mobilise principalement la caractérisation proposée par Tauber (28). Sur la 

base d’entretiens qualitatifs, l’auteur a distingué deux catégories de motivations, 

individuelles et sociales. Les motivations individuelles regroupent le fait de tenir son 

rôle dans la société, se distraire, se faire plaisir, se tenir au courant des nouveautés, faire 

de l’exercice physique, ou encore recevoir des stimulations sensorielles. Les 

motivations sociales font référence au fait de rencontrer des gens en dehors de la 

maison, avoir des échanges avec d’autres personnes qui partagent des centres d’intérêt 

communs, retrouver ses pairs, marchander pour le plaisir, ou exercer son statut et son 

autorité. L’intérêt de cette typologie se manifeste par l’utilisation qu’en font de 

nombreux auteurs dans leurs travaux pour distinguer le shopping utilitaire du shopping 

récréationnel (2) et dresser des typologies d’acheteurs selon ces deux types de shopping 

(5, 30). 

Cette distinction généralement opérée entre les dimensions utilitaires et récréationnelles 

du shopping a mené Kaltcheva et Weitz (19) à retenir le terme intégrateur d’orientations 

motivationnelles pour définir la caractérisation polaire des motivations telle qu’elle a été 

proposée par Tauber. La première orientation motivationnelle décrit les motivations 

utilitaires du consommateur ; elle représente la volonté de fréquenter un point de vente 

pour obtenir un produit, un service ou une information, sans chercher à retirer une 

satisfaction de l’activité même de shopping. La seconde, l’orientation motivationnelle 

récréationnelle, fait référence à la volonté de s’engager librement dans l’activité de 



shopping, sans besoin particulier lié à l’acquisition d’un produit, d’un service ou d’une 

information, pour retirer une satisfaction de la fréquentation même du point de vente. 

 

Le concept de contrôle et son influence sur le comportement 

 

Traditionnellement appréhendé au travers de la théorie du lieu de contrôle (Rotter, 

1966), le construit de contrôle perçu mérite en distribution un ancrage théorique 

davantage situationnel pour un meilleur pouvoir explicatif de son influence sur le 

comportement en magasin. Par exemple, le contrôle peut être défini comme les 

« croyances d’un individu, à un moment donné, dans sa capacité à effectuer un 

changement, dans la direction désirée, sur l’environnement » (15, p.31). Plus 

récemment, Ric (25) a proposé qu’ « un individu contrôle l’environnement lorsqu’il est 

effectivement capable d’avoir une influence sur l’environnement pour produire des 

événements désirés ou d’éviter des événements indésirables » (p.351). Devant cette 

convergence des définitions du contrôle perçu qui offre une garantie quant à la fiabilité 

du construit, il semblerait ainsi que celui-ci traduise chez le consommateur le sentiment 

qu’il peut maîtriser son acte d’achat, qu’il est à l’origine des décisions qu’il prend sur le 

lieu de vente. Ces définitions ont l’avantage de proposer une vision univoque du 

contrôle ; elles ont cependant l’inconvénient de ne pas proposer une conceptualisation 

du contrôle selon la nature de son exercice. 

Cette limite reçoit chez la conceptualisation du contrôle perçu qu’en fait Averill (1) un 

élément de réponse. L’auteur en distingue trois facettes : cognitive, décisionnelle et 

comportementale. Le contrôle cognitif représente le traitement d’une information 

permettant de réduire le stress lié à une situation aversive. Le contrôle décisionnel est lié 

au niveau de choix ou au nombre d’options offertes à l’individu. Le contrôle 

comportemental renvoie au fait de disposer d’une solution permettant d’agir sur les 

caractéristiques objectives d’une situation. 

Malgré cet effort de conceptualisation du contrôle, son ancrage dans le champ de la 

psychologie rend délicate son utilisation à des fins opérationnelles en marketing. A ce 

sujet, la psychologie environnementale apporte non seulement une réponse à la 

réévaluation du concept de contrôle dans l’expérience de magasinage, mais également 

un élément de réponse à la question de sa nature. Le contrôle perçu y est conceptualisé 



par Mehrabian et Russell (21) comme une émotion basique, comme la réponse affective 

d’un individu à son environnement. L’ensemble des émotions qui peuvent naître de 

l’interaction d’un individu avec l’environnement dans lequel il évolue peut se 

catégoriser en Plaisir (Pleasure), Activation (Arousal) ou Dominance (Dominance). 

Cette dernière catégorie d’émotions, la dominance, est définie par Yani-de-Soriano et 

Foxall (32, p. 404) comme « le point auquel une personne se sent puissante vis-à-vis de 

l’environnement qui l’entoure ». Selon les auteurs, une personne « se sent dominante 

quand elle est capable d’influencer ou de contrôler la situation dans laquelle elle se 

trouve : elle se sent soumise quand l’environnement l’influence ». Cette dimension de 

dominance mesure ainsi des états allant d’un extrême sentiment de manque de contrôle 

sur son environnement à un sentiment d’influence, de puissance, c’est-à-dire de 

contrôle. 

A partir de ces différentes conceptualisations du contrôle, de nombreux travaux ont 

confirmé son influence sur le comportement. Hors mis quelques rares résultats faisant 

état d’une influence négative (6), la plupart des résultats démontrent une influence 

positive, que celle-ci soit analysée en termes de plaisir ou d’attitude (29), de satisfaction 

(18, 22) ou encore de diminution du stress et de performances (14). 

 

Motivation au shopping et contrôle : mise en lumière d’une relation 

dyadique et implications pour le comportement du consommateur en 

magasin 

 

Malgré la difficulté à discerner le sens de la relation entre motivation et contrôle, la 

diversité de Théories postulant un lien étroit entre ces deux construits (26) met au jour 

que la motivation naît  chez les individus de la maîtrise qu’ils perçoivent sur leur 

environnement. L’existence d’une telle relation entre motivation et contrôle perçu invite 

à analyser la fréquentation des points de vente et les réponses conséquentes non plus en 

se fondant sur les seules orientations motivationnelles du consommateur, mais sur leur 

lien avec le contrôle que celui-ci perçoit sur le lieu de vente. 

A cet égard, de nombreux travaux insistent sur  le souci du consommateur à orientation 

motivationnelle utilitaire de réaliser son objectif d’achat en maximisant son utilité (13, 

4). Pour ce type de consommateurs, le désir de contrôler l’environnement de vente 



devient impérieux. L’environnement doit leur permettre de se sentir en contrôle durant 

leur fréquentation du point de vente, de façon à ce qu’ils aient le sentiment de pouvoir 

atteindre facilement l’objectif qu’ils se sont fixé. L’atmosphère doit alors susciter peu 

d’activation pour ne pas se révéler perturbatrice (19). 

Dans le cas des consommateurs dont la fréquentation du point de vente est guidée par 

des orientations motivationnelles récréationnelles, le contrôle de l’activité de shopping 

n’est, semble-t-il, pas souhaité (16, 3). L’atmosphère du point de vente doit permettre de 

vivre le moment passé en magasin comme une expérience purement hédonique (17), un 

loisir, une évasion. 

 

Méthodologie de recueil des données : les outils de mesure et 

le choix du terrain 

 

La collecte de données : le terrain choisi et l’échantillon 

 

Le terrain choisi a été un hypermarché qui faisait l’objet d’un transfert, source de 

bouleversements spatiaux susceptibles d’atténuer le degré de contrôle perçu du 

consommateur. Le magasin en question construit en 1985 fermait pour que soit ouvert 

un nouveau magasin à quelques mètres de distance. 30 millions d’euros ont été investis 

pour bâtir un nouvel hypermarché disposant d’une surface commerciale de 13 000 m², 

d’une galerie de 3 000 m², et d’un parking de 1 500 places au lieu des 800 initiales. 

La fermeture de l’ancien magasin ayant eu lieu le mercredi 11 Avril 2007, un 

questionnaire a été auto-administré du 14 Avril au 11 mai 2007 auprès d’un échantillon 

de convenance résidant dans la principale zone de chalandise du magasin, un quartier 

d’une ville de près de 200 000 habitants.  Dans ce questionnaire était demandé aux 

répondants de donner leur ressenti par rapport à leur shopping dans le nouvel 

hypermarché. Parmi les 234 questionnaires proposés, 217 ont été recueillis et 205 

étaient exploitables. 

La structure sociodémographique de l’échantillon a montré une surreprésentation des 

femmes par rapport aux hommes (119 femmes et 86 hommes), due à la nature même de 

l’objet d’étude. Concernant l’âge des répondants, l’échantillon proposait une structure 



convenable où aucune tranche d’âge n’est significativement surreprésentée. Les 

personnes ayant entre 46 et 60 ans étaient les plus représentés (38,5%), suivis des 16-30 

ans (34,1%) et des 31-45 ans (23,4%). Les personnes âgées étaient cependant peu 

représentées (3,9% pour les personnes ayant au moins 61 ans) par rapport à leur place 

dans la société française. La représentation socioprofessionnelle semblait elle aussi 

convenable. Les employés (21,5%) et les fonctionnaires (18,5%) étaient les plus 

représentés, ce qui parait relativement proche de la composition socioprofessionnelle 

française. Les artisans ou commerçants étaient en revanche très peu représentés (2,4%). 

 

Le choix des instruments de mesure 

 

Le cœur du questionnaire est composé des échelles des motivations utilitaires et de 

contrôle perçu. Pour mesurer les orientations motivationnelles, nous avons retenu une 

échelle mono-item inspirée de celle de Dawson et al. (9). L’échelle utilisée a été « Dans 

ce magasin, j’y vais plutôt pour acheter ce dont j’ai besoin ou pour me renseigner ». 

Concernant la mesure du contrôle, nous avons choisi une version en 4 items de l’échelle 

la plus souvent mobilisée dans les recherches (18, 29), l’échelle de réponse 

émotionnelle de dominance du PAD (Pleasure – Arousal – Dominance) de Mehrabian 

et Russell (21). Malgré un format sémantique différentiel parfois mal accepté par les 

personnes interrogées et une traduction délicate des items d’origine anglo-saxonne, 

celle-ci a l’avantage de présenter de bonnes fiabilité et validité inter-culturelles (32). 

Les autres réponses émotionnelles ont été mesurées à partir des autres échelles du PAD, 

l’échelle de plaisir et l’échelle d’activation (ou stimulation). Ces deux échelles 

comprennent six items chacune, et sont également proposées sous un format sémantique 

différentiel. Nous avons néanmoins retiré de l’échelle de plaisir l’item 

« satisfait/insatisfait » car il aurait été redondant avec les items mesurant la satisfaction. 

Le stress a été mesuré à partir d’une échelle de Likert mono-item. Concernant les 

réponses relationnelles, la satisfaction a été mesurée sur une échelle de Likert à partir de 

l’échelle SAT  d’Oliver (23) traduite en français par Plichon (24). Nous n’avons pas 

retenu les 6 items initiaux et avons retiré les deux items formulés de façon négative en 

raison des perturbations psychométriques qu’ils généraient. L’intention de revenir en 

magasin a été mesurée à partir d’une échelle type Likert en deux items. Toutes les 



échelles utilisées dans le questionnaire étaient mesurées sur 7 points et sont présentées 

en annexe 1. 

 

Qualité des instruments de mesure 

 

Chacune des échelles de mesure utilisées a satisfait aux deux tests de sphéricité de 

Bartlett, et de Measure of Sampling Adequacy  de Kaiser, Meyer et Olkin (KMO) 

(Annexe 1). Concernant la dimension des échelles, toutes se sont révélées 

unidimensionnelles, excepté l’échelle d’activation qui s’est révélée bidimensionnelle. 

La première dimension représente une activation négative proche de l’agacement, alors 

que la seconde dimension représente une activation positive proche de l’éveil. La 

fiabilité des instruments est correcte, seul l’alpha de Cronbach de l’échelle d’activation 

positive se situe en deçà du seuil de 0,70 (Tableau 1). 

 

Tableau 1 

Synthèse des Analyses Factorielles Exploratoires 

 

  
Items Commu-

nautés 
Facteur Valeurs 

propres 
Alpha ρ 

Motivation Utilitaire Besoin/Info. - - - - - 
Autonome 0,448 0,669 
En contrôle 0,721 0,849 Dominance 

Influent 0,768 0,876 
1,937 0,717 0,747 

Heureux 0,695 0,834 
Content 0,474 0,779 

Gai 0,602 0,776 
Plein d’espoir 0,540 0,735 

Plaisir 

Diverti 0,607 0,689 

2,919 0,802 0,824 

Excité 0,781 0,676 Activation 
Négative Enervé 0,784 0,808 

1,952 0,708 0,713 

Energie 0,672 0,794 
Eveillé 0,623 0,640 

Activation 
Positive 

Stimulé 0,562 0,676 
1,470 0,672 0,679 

Emotions 

Stress Stressé - - - - - 
Bon choix 0,811 0,901 
Satisfait 0,848 0,921 
Choisir 0,584 0,764 

Satisfaction 

Bonne idée 0,743 0,862 

2,987 0,876 0,866 

Envie 0,873 0,934 

Réponses 
relationnelles 

Intention 
de revenir Intention 0,873 0,934 

1,745 0,851 0,862 

 

Les résultats présentés dans le tableau 2 montrent que, malgré des rho de validité 

convergente proches du seuil de 0,500 exigé, la validité convergente des échelles de 



plaisir et d’activation positive n’est pas prouvée. Ils apportent cependant un soutien à la 

validité discriminante des instruments de mesure retenus. 

 

Tableau 2 

Synthèse des analyses de validité discriminante 

 
 ρvc Dominance Plaisir Activat.neg. Activat.pos. Satisfac-

tion 
Intention 

Dominance 0,513 0,627      

Plaisir 0,485 0,006 0,584     

Activat.neg. 0,554 0,022 0,197 0,207    

Activat.pos. 0,417 0,004 0,086 0,000 0,402   

Satisfaction 0,625 0,027 0,272 0,205 0,060 0,749  

Intention 0,757 0,003 0,315 0,016 0,070 0,490 0,873 
En diagonale figurent les pourcentages de variance expliquée de chaque construit. 

 

La segmentation des consommateurs selon la dyade  

motivation / contrôle : méthode, résultats et discussion 

 

La taxonomie fondée sur la dyade motivation/contrôle et les segments de 

consommateurs 

 

La littérature fait état de deux méthodes principalement utilisées pour dresser une 

taxonomie : les analyses factorielles (8), ou les classifications (31). Ces deux méthodes ont 

en effet pour but de réduire les données pour les regrouper respectivement au sein de 

dimensions ou de groupes. Une taxonomie utilisant une classification hiérarchique a donc 

été menée sur un échantillon total de 205 observations à partir des scores factoriels issus 

de l’échelle des orientations motivationnelles utilitaires et de l’échelle de dominance. 

Les dendrogrammes indiquent une solution de trois groupes. Nous avons ensuite eu recours 

à la méthode des nuées dynamiques afin de former les groupes (Figure 1). Une analyse 

discriminante a été réalisée a posteriori de cette classification pour vérifier sa 

pertinence. Notre analyse permet d'identifier une fonction discriminante qui explique 

91,3 % de la variance (λ de Wilks=0,133 ; χ²=407,198 ; p<0,001 ; Corrélation=0,901). 

Concernant la qualité de représentation issue de l’analyse discriminante, la matrice de 

confusion indique que notre classification apporte un pourcentage d'affectation correct 



de 97,1%, autorisant l’analyse de la segmentation. Les groupes obtenus peuvent alors 

être décrits comme suit : 

- le groupe 1 : les « Comblés », dont la motivation qui dicte leur comportement 

est l’efficacité de la tâche à accomplir et qui ressentent du contrôle en magasin ; 

- le groupe 2 : les « Déçus », qui ne fréquentent pas le magasin en suivant une 

logique d’approvisionnement et qui y perçoivent du contrôle ; 

- le groupe 3 : proches du groupe 1 en termes de motivation, les « Désespérés » 

s’en distinguent par le faible degré de contrôle qu’ils perçoivent en magasin. 

 

Figure 1 

Classification des clients selon la dyade motivation / contrôle 
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Les réponses émotionnelles et relationnelles des segments de 

consommateurs 

 

Deux grandes catégories de réponses ont été prises en considération : les réponses 

émotionnelles (i.e., plaisir, activation et stress) et les réponses relationnelles (i.e., la 

satisfaction et l’intention de revenir). La différence de moyenne de chacune de ces 



réponses en fonction de l’appartenance des consommateurs à l’un des trois segments 

identifiés a été testée par des analyses de variances (ANOVA). 

Concernant les réponses émotionnelles, les résultats issus des ANOVA montrent des 

différences significatives de plaisir selon l’appartenance des consommateurs à l’un des 

segments. Le segment 1 représentant les « Comblés » est composé des consommateurs 

qui ressentent le plus de plaisir (F=3,302 ; p<.05, Plaisirmoyen1=0,154 ; Plaisirmoyen2=-

0,389 ; Plaisirmoyen3=-0,043). Chez ces consommateurs désireux de contrôle pour 

accomplir la tâche qui les a amenés à fréquenter le point de vente, le plaisir découlerait 

de la perception de contrôle qui facilite l’atteinte de leur objectif. Ce résultat semble 

indiquer l’existence d’une corrélation positive entre le degré de contrôle perçu et le 

plaisir, et la nécessité d’intégrer les orientations motivationnelles à l’analyse de 

l’influence du contrôle perçu sur le plaisir du consommateur. 

Concernant l’activation des consommateurs, les résultats indiquent qu’il n’existe pas de 

différences de moyenne significatives d’activation positive selon les segments de 

consommateurs (F=1,535 ; p>.05). Au contraire, le degré d’activation négative semble 

différer significativement selon les segments (F=4,798 ; p<.05). Le segment 1 est le 

moins stimulé négativement (Activationmoyen1=-0,197), en raison de la concordance 

entre degré de contrôle souhaité et perçu. A ce titre, le segment 3 des « Désespérés » 

ressent une activation négative plus importante (Activationmoyen3=-0,073) en raison de 

l’inadéquation entre le degré de contrôle perçu en magasin et celui désiré. Cependant, le 

segment 2 représentant les « Déçus » correspond aux consommateurs qui ressentent le 

plus l’activation négative (Activationmoyen2=0,434 ). Il semble que chez ces 

consommateurs la recherche d’hédonisme guidant la fréquentation du magasin fait face 

à un degré de contrôle élevé, contrariant la poursuite d’évasion et de liberté désirée, 

provoquant une gêne plus importante.  

L’examen des résultats issus des ANOVA menés sur le stress des consommateurs révèle 

une différence de moyenne significative selon les segments (F=12,905 ; p < .01). Les 

« Comblés » sont ceux qui ressentent le moins de stress alors que les « Désespérés » 

sont ceux qui en ressentent le plus (Stressmoyen1=1,860 ; Stressmoyen3=2,980). Le stress 

proviendrait donc d’un décalage entre le montant de contrôle désiré, représenté par le 

niveau des orientations motivationnelles utilitaires, et le montant de contrôle perçu. 



Concernant les réponses relationnelles, les différences de moyennes significatives issues 

des analyses relatives à la satisfaction (F=59,349 ; p < .001) montrent que la satisfaction 

est la plus élevée pour le segment 1 des « Comblés » (Satisfactionmoyen1=0,617). Parce 

que le contrôle désiré par ces consommateurs est comblé, leur degré de satisfaction est 

élevé. Les consommateurs du segment 3, les « Désespérés » montrent ainsi une 

satisfaction faible en raison du manque de contrôle perçu par rapport au contrôle désiré 

Satisfactionmoyen3=-0,412). Toutefois, les consommateurs ressentant le moins de 

satisfaction sont ceux du segment 2, les « Déçus » Satisfactionmoyen2=-1,094). Leur 

logique de fréquentation de point de vente étant guidée par le plaisir, le contrôle qu’ils 

perçoivent en magasin constitue un frein dans leur recherche d’évasion et influence 

alors négativement leur satisfaction. 

Les résultats issus des analyses menées sur l’intention de revenir font apparaître des 

différences (F=21,406 ; p < .001) correspondant à celles observées en termes de 

satisfaction. Les consommateurs du segment 1 révèlent avoir l’intention de revenir la 

plus élevée (Intentionmoyen1=0,323) en raison du contrôle perçu qui a facilité l’objectif 

qui motivait leur fréquentation du point de vente. Face au peu de contrôle perçu et 

pourtant guidés par des motivations elles aussi élevées, les consommateurs du segment 

3 ont ainsi révélé avoir une intention de revenir plus faible (Intentionmoyen3=-0,038). Ce 

sont toutefois là encore les consommateurs du segment 2 qui ont déclaré une intention 

de revenir la plus faible (Intentionmoyen2=-0,980) en raison du contrôle qui gâchait leur 

plaisir à fréquenter le magasin et leur satisfaction. 

Les différents résultats issus des ANOVA sont présentés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 

Comparaisons de moyennes des réponses émotionnelles et relationnelles des 

consommateurs selon les segments 

 

  Comblés Déçus Désespérés F Sig. 
Plaisir 0,154 -0,389 -0,043 3,302 0,039 
Activation positive 0,134 -0,145 -0,096 1,535 0,218 
Activation négative -0,197 0,434 0,073 4,798 0,009 

Réponses 
émotionnelles 

Stress 1,860 2,850 2,980 12,905 0,000 
Satisfaction 0,617 -1,094 -0,412 59,349 0,000 Réponses 

relationnelles Intention de 
revenir 

0,323 -0,980 -0,038 21,406 0,000 

 



Conclusion, implications managériales, limites et voies de 

recherche 

 

Les taxonomies ont pour but l’identification de groupes de consommateurs et le 

développement de stratégies spécifiques destinées à ces groupes. Les taxonomies 

d’acheteurs étant déjà nombreuses, l’intérêt de cet article ne réside ainsi pas tant dans 

l’élaboration d’une nouvelle taxonomie en distribution, mais dans le pont qu’elle dresse 

entre la dyade motivation/contrôle sur laquelle elle se fonde et les réponses 

émotionnelles et relationnelles du consommateur. Les principaux apports de cette 

analyse fournissent des contributions dans deux directions : les réponses émotionnelles 

et comportementales de chacun des segments selon leur degré d’orientation 

motivationnelle utilitaire et leur degré de contrôle perçu en magasin, et les 

conséquences de cette analyse pour le distributeur. 

L’existence de différences de moyennes significatives de plaisir, d’activation négative 

et de stress selon les segments de consommateurs corrobore les résultats de Lunardo 

(20) pour qui les orientations motivationnelles doivent être intégrées à l’analyse de 

l’influence du contrôle perçu sur les émotions du consommateur. De même, la 

satisfaction semble résulter d’un accord entre le contrôle souhaité par le consommateur 

et le contrôle perçu : les consommateurs les plus satisfaits sont en effet ceux dont le 

degré élevé de contrôle perçu en magasin suffit à combler les attentes de contrôle que 

dictent leurs motivations utilitaires. 

A la lumière de ces résultats, nous défendons alors l’idée que l’analyse de l’influence du 

contrôle sur les émotions du consommateur ne doit être menée qu’au regard du degré de 

ses orientations utilitaires. En d’autres termes, analyser l’influence du contrôle ne peut 

s’avérer pertinent qu’au travers d’un paradigme proche de celui de la disconfirmation, 

en confrontant le montant de contrôle perçu au montant de contrôle désiré. Les 

consommateurs à orientation utilitaire développent ainsi des réponses positives quand 

leur degré de contrôle est suffisant par rapport au degré de contrôle désiré que leurs 

orientations motivationnelles supposent. 

Par ailleurs, les valeurs des tests de Fisher plus importantes pour les ANOVA relatives 

aux réponses relationnelles semblent démontrer que les conséquences de l’adéquation 

ou de l’inadéquation entre les motivations utilitaires du consommateur et son degré de 



contrôle perçu en magasin doivent davantage être analysée en termes de réponses 

relationnelles que de réponses émotionnelles.  

Le résultat le plus surprenant concerne l’importance des motivations les moins 

utilitaires. Un examen des réponses du groupe 2 des « Déçus » indique que lorsque la 

fréquentation d’un magasin est davantage motivée par la recherche de plaisir, le 

contrôle perçu s’oppose à son accession. Les conséquences semblent particulièrement 

négatives, ce groupe démontrant les scores de plaisir, de satisfaction et d’intention de 

revenir les plus faibles, et le score d’activation négative le plus élevé. Ainsi, si les 

résultats concernant les groupes 1 et 3 soulignent l’importance pour les distributeurs de 

satisfaire le besoin de contrôle des consommateurs à orientation utilitaire, ceux du 

groupe 2 rappellent combien il serait préjudiciable de ne pas tenir compte de leur 

recherche de plaisir.  

En conclusion, l’analyse de l’influence de l’atmosphère semble améliorée au travers de 

la dyade motivation/contrôle. Les réponses du consommateur résultent en effet d’une 

adéquation entre les objectifs assignés à sa fréquentation du point de vente et la 

facilitation de leur atteinte par l’atmosphère. De plus, nos résultats apportent un 

complément d’explication aux résultats de Kaltcheva et Weitz (19) : les effets négatifs 

d’atmosphères stimulantes naîtraient chez les consommateurs à forte orientation 

motivationnelle utilitaire car de telles atmosphères les empêchent d’exercer leur 

contrôle sur leur activité de shopping. Ainsi, d’un point de vue managérial, ces résultats 

apportent des recommandations aux distributeurs, tant au niveau stratégique de 

positionnement des enseignes qu’au niveau opérationnel de la conception même des 

espaces commerciaux. Deux principales implications peuvent être tirées. Compte tenu 

de l’existence des segments des « Comblés » et des « Désespérés », la première consiste 

pour les distributeurs dont le format de magasins attire des consommateurs fortement 

utilitaires, comme les hypermarchés ou les magasins d’usines, à concevoir des 

atmosphères qui ne perturbent pas le contrôle désiré par ce type de consommateurs. Une 

information importante et facilement accessible, des produits faciles à trouver, ou 

encore des rayons larges qui permettent d’éviter la foule semblent à ce propos des 

sources de contrôle pour les consommateurs qu’il est facile à mettre en œuvre pour les 

distributeurs. La seconde implication renvoie aux résultats obtenus auprès des 

« Déçus ». En effet, compte tenu de leurs réponses fortement négatives, les distributeurs 



dont le format de magasins attire des consommateurs très faiblement utilitaires, comme 

les magasins de centre ville, semblent devoir proposer des atmosphères au sein 

desquelles les sources de contrôle sont faibles, de telle façon à ne pas venir troubler 

l’objectif de recherche d’hédonisme du consommateur. 

Toutefois, si ce travail permet d’améliorer la compréhension de l’influence de 

l’atmosphère selon les motivations et le contrôle perçu du consommateur, il n’en 

demeure pas moins qu’il présente certaines limites, conceptuelles et méthodologiques. 

La première se rapporte à la nature même du terrain à l’origine du recueil des données. 

En effet, si le choix précis d’un hypermarché en phase de transfert a réussi à déstabiliser 

les consommateurs et nous a aidé à recueillir l’opinion de consommateurs ressentant des 

degrés variés de contrôle, il ne nous a premièrement pas permis d’obtenir une grande 

variance dans les réponses en termes de motivations utilitaires. Ainsi le segment 2 des 

« Déçus » représente certes les consommateurs ayant les motivations utilitaires les plus 

faibles, mais ce segment a néanmoins déclaré en moyenne un degré de 3 sur 7 en termes 

de motivations utilitaires. Le choix d’un magasin à vocation plus expérientielle aurait 

probablement permis de recueillir des données démontrant une plus grande variance 

dans les réponses liées aux motivations utilitaires des consommateurs. Ce choix du 

terrain a une seconde limite : en interrogeant les consommateurs à propos du nouveau 

magasin, est-ce réellement l’effet de l’atmosphère  qui est testé, ou celui du ré-

aménagement total ? Il serait donc pertinent de tester l’influence de certains facteurs 

d’atmosphère en fonction de la dyade motivation / contrôle: par exemple, la diffusion 

d’une musique ou d’une odeur dans un magasin peut-elle être vécue négativement par 

un consommateur à motivation utilitaire dont la volonté de contrôle est forte ? 

Au-delà du choix du terrain, une deuxième limite est liée au recueil des données. Celles-

ci ont en effet été recueillies au moyen d’un questionnaire auto-administré à domicile 

alors qu’il aurait été préférable pour mesurer les émotions d’administrer les 

questionnaires en magasin au moment où les émotions sont vécues. De plus, le choix a 

été pris de retenir uniquement au sein de notre questionnaire les motivations utilitaires, 

mesurées par un seul item, et non d’intégrer une mesure distincte des motivations 

utilitaires et des motivations récréationnelles. En considérant ainsi une mesure des 

orientations utilitaires les plus faibles comme un proxy des orientations récréationnelles, 

nous avons accepté de ne pas mesurer réellement les motivations affectives de 



fréquentation, pourtant prépondérantes (10). La limite que représente notre mesure des 

orientations utilitaires en un seul item  est renforcée par le fait que les taxonomies ont 

montré que les motivations utilitaires représentaient des motivations variées (tenir son 

rôle dans la société, optimiser le choix des produits, rechercher des promotions, évaluer 

la qualité des produits, etc.) qu’il est délicat de mesurer par un seul item. Une mesure 

des orientations hédoniques par un item aurait permis d’apprécier à l’aide d’un ratio 

entre les deux mesures des motivations utilitaires et récréationnelles la tendance plutôt 

utilitaire ou plutôt récréationnelle du consommateur. En appréciant cette tendance, un 

tel ratio aurait également l’avantage de dépasser la limite consistant à considérer les 

consommateurs comme uniquement utilitaires ou récréationnels, les consommateurs 

utilitaires pouvant en effet prendre du plaisir durant leur activité de shopping. 

Une troisième limite est liée à la faible représentation des personnes âgées dans 

l’échantillon. Si celle-ci est principalement liée à la structure démographique même de 

la zone de chalandise, elle vient quelque peu limiter la validité externe de la recherche 

dans la mesure où elles peuvent avoir une perception du contrôle très différente des 

autres consommateurs. 

Si des recherches ont déjà commencé à étendre l’étude de l’influence du contrôle perçu 

de la psychologie vers le marketing, son intégration dans le champ du comportement du 

consommateur permet d’envisager encore de nombreux développements. Premièrement, 

il conviendrait de pouvoir se référer dans les recherches en marketing à une définition 

consensuelle du concept de contrôle perçu et de ses différentes facettes, ce que la 

conceptualisation d’Averill ou de Mehrabian et Russell ne permet encore pas. 

Deuxièmement, l’analyse du contrôle ne devrait à notre sens pas être limitée à l’étude 

des situations ponctuelles, mais longitudinales, en prenant en compte de façon explicite 

l’évolution du degré de contrôle au cours du temps. En effet, dans le cas du contrôle en 

magasin, il semble qu’avec le temps le consommateur se réappropriera le magasin, 

augmentant ainsi son degré de contrôle perçu. Une analyse dynamique permettrait ainsi 

de savoir comment un consommateur se réapproprie le magasin, et mettrait 

probablement à jour une dilution du groupe de consommateurs à orientations 

motivationnelles utilitaires percevant peu de contrôle. Nous espérons que ces voies de 

recherches susciteront l’intérêt et amélioreront la recherche dans ce domaine. 
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Annexe 1 

Les différentes échelles de mesure utilisées dans le questionnaire 

 

 
Echelle des motivations utilitaires : 
- Dans ce nouveau magasin, j’y vais plutôt pour acheter ce dont j’ai besoin ou pour me 
renseigner 
 
Echelle de dominance (contrôle perçu) (KMO=0,649 ; Bartlett=189,584, ddl=6, 
sig=0,000): 
- autonome/guidé, 
- dominant/dominé, 
- en contrôle/contrôlée, 
- ayant de l’influence/influencé. 
 
Echelle de plaisir (KMO=0,746 ; Bartlett=377,822, ddl=10, sig=0,000): 
- Heureux/malheureux 
- Content/ mécontent 
- Gai/ triste 
- Plein d'espoir/ désespéré 
- Diverti/ ennuyé 
 
Echelle d’activation (stimulation) (KMO=0,610 ; Bartlett=205,479, ddl=15, sig=0,000): 
- Excité/calme (tranquille) 
- Enervé/ décontracté 
- Plein d'énergie/ sans énergie 
- Agité/ paisible 
- Tout éveillé/ endormi 
- Stimulé/ relaxé 
 
Echelle de stress :  
- Faire mes courses dans ce nouveau magasin, ça m’a stressé. 
 
Echelle de satisfaction (KMO=0,807 ; Bartlett=471,154, ddl=6, sig=0,000): 
- Je suis satisfait du nouveau magasin dans lequel je fais mes achats, 
- Faire mes courses dans ce nouveau magasin, c’est un bon choix, 
- Pour faire mes courses la prochaine fois, je choisirai à nouveau ce nouveau magasin, 
- Ma décision concernant le fait de faire mes courses dans ce nouveau était mauvaise, 
- J’ai une bonne idée quand je décide de faire mes courses dans ce nouveau magasin, 
- Je ne suis pas content d’avoir fait mes courses dans ce nouveau magasin. 
 
Echelle d’intention de revenir (KMO=0,500 ; Bartlett=164,170, ddl=1, sig=0,000): 
- J’ai envie de revenir dans ce nouveau magasin. 
- J’ai l’intention d’acheter une prochaine fois un produit que j’ai déjà vu dans ce 
nouveau magasin. 


