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Une étude des effets isolés de la largeur et de la profondeur 

d’un assortiment sur la perception de la variété

Résumé :

L’objectif de cette recherche est d’étudier les effets isolés de la largeur et de la profondeur de 

l’assortiment sur la perception de la variété du consommateur. Pour cela, nous avons réalisé 

une  étude expérimentale et  nous  mettons en évidence que la  perception de  la  variété  des 

consommateurs porte sur les éléments constitutifs d’un assortiment et ne se limite pas à la 

perception du nombre total de facings.

Mots-clés : Assortiment, perception de la variété, largeur, profondeur, expérimentation

Abstract :

The objective of this article is to study the isolated effects of assortment breadth and depth on 

consumer variety perception. To this end, we performed an experimental study and we show 

that consumer’s variety perception relates to assortment components and not only to the total 

amount of facings.

Keywords :  Product assortment, variety perception, breadth, depth, experimentation
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INTRODUCTION 

La très large majorité des recherches s’accorde sur la prédominance du concept de variété 

pour  traiter  la  question  de  la  perception  des  assortiments  par  les  consommateurs.  Cette 

prédominance repose sur les nombreuses recherches qui ont montré l’importance de la variété 

pour le consommateur (Baumol et Ide, 1956 ; McAlister et Pessemier, 1982 ; Aurier, 1991). 

Qu’il s’agisse de préférences instables ou encore non définies, de recherche de flexibilité ou 

encore de préférence pour la variété, les consommateurs accordent une grande importance au 

choix offert par les assortiments de produits. Hoch et al. (1999) mentionnent que, pour le 

choix de leur magasin, les consommateurs classent la variété d’un assortiment juste après la 

localisation (du magasin) et les prix. 

En s’appuyant  sur  ces  enseignements,  les  chercheurs  ont  orienté  leur  réflexion sur  la 

perception de la variété des consommateurs et, plus précisément, sur la manière de favoriser 

une forte perception de la variété par ces derniers afin, notamment, de pouvoir réduire les 

assortiments  de  produits  sans  affecter  leur  perception  de  la  variété.  Les  travaux  de 

Broniarczyk et al. (1998) sont les premiers à s’inscrire dans cette logique et à être en rupture 

avec la tendance précédente qui consistait à ne considérer l’assortiment que du point de vue 

de l’allocation d’espace (Kahn 1999).

Le rôle  clé  joué par  les  attributs  dans  la  perception des  consommateurs  a  été  mis en 

évidence par  différents  travaux (Broniarczyk et  al.  1998 ;  Hoch et  al.  1999 ;  Oppewal  et 

Koelemeijer 2005 ; Kahn et Wansink 2004). Toutefois, ces attributs sont souvent mal définis 

ce qui se traduit par un manque de définition des éléments mesurés ou encore manipulés (dans 

le cadre des expérimentations) afin d’étudier la perception de la variété des consommateurs et 

amène à des résultats divergents et difficilement comparables. 

L’objectif de cette recherche consiste donc à revenir sur la définition d’un assortiment afin 

d’améliorer l’étude de la perception de la variété du consommateur. Deux concepts majeurs 

permettent  de  définir  la  notion  d’assortiment :  la  largeur  et  la  profondeur.  De  manière 

synthétique,  la  largeur  représente  l’éventail  des  besoins  satisfaits  par  l’assortiment  et  la 

profondeur représente l’étendue de choix pour chacun de ces besoins.
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Nous proposons donc d’analyser la perception de la variété à l’aide des notions de largeur 

et de profondeur. Pour cela, après avoir  présenté les principaux enseignements tirés de la 

littérature, nous réalisons une expérimentation avant de conclure sur les principaux résultats, 

les limites et les voies de recherche envisagées.

LA PERCEPTION DE LA VARIÉTÉ DES CONSOMMATEURS

Le concept de variété 

L’importance du choix pour les consommateurs a très rapidement été mise en évidence et 

rapprochée  du  comportement  de  recherche  de  variété.  Ce comportement  s’explique  de 

différentes façons. La première est qu’une variété de choix augmente la probabilité de trouver 

l’objet  recherché (Baumol et  Ide,  1956 ;  McAlister  et  Pessemier,  1982 ;  Menon et  Kahn, 

1995). Il apparaît aussi qu’un nombre élevé de produits entraîne plus de flexibilité, ce qui est 

très important lorsque les préférences des consommateurs sont incertaines (Kahn et Lehmann, 

1991).

C’est dans une même logique qu’Arnold et al. (1983) mettent en évidence la préférence 

des consommateurs pour une offre large. Hoch et al. (1999) rappellent que les consommateurs 

classent la variété d’un assortiment juste derrière la localisation et les prix dans le choix d’un 

magasin. Enfin, plus récemment, Kahn et Wansink (2004) montrent comment le niveau de 

variété perçue par le consommateur peut affecter son niveau de consommation.

Au regard de ces éléments, la variété au sein d’un assortiment est une notion-clé pour les 

distributeurs  puisqu’elle  affecte  directement  les  facteurs  de  constitution  d’un  assortiment. 

Toutefois, une analyse de ces travaux amène à constater que la notion de variété demeure mal 

définie et  qu’il  n’y a pas de recommandations faites,  à destination des distributeurs,  pour 

favoriser une image de choix. 
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Les seules réponses apportées par la littérature reposent sur des travaux portant sur la 

réduction des assortiments. En effet,  en droite ligne avec les préoccupations actuelles des 

distributeurs  en  matière  de  réduction  des  assortiments  (souvent  devenus  encombrés),  les 

chercheurs  se  sont  intéressés  à  la  manière  de  les  réduire  sans  affecter  la  perception  des 

consommateurs. 

La réduction des assortiments 

Les travaux portant sur la réduction des assortiments traitent de manipulations réalisées 

sur le niveau de variété offert au consommateur, de manière expérimentale ou bien dans des 

conditions réelles.  Sloot et al. (2006) offrent une synthèse de l’ensemble des travaux portant 

sur  la  réduction  des  assortiments  et  distinguent  les  travaux  portant  directement  sur  la 

perception de ceux portant sur un comportement d’achat.

Tableau 1 : Vue d’ensemble des précédentes recherches sur la réduction des assortiments
Perception des assortiments Comportement d’achat / Ventes 

de la catégorie
Démarche expérimentale
Réductions des assortiments 
hypothétiques

Broniarczyk, Hoyer et McAlister 
(1998)
Oppewal et Koelemeijer (2005)
Van Herpen and Pieters (2002)

Broniarczyk, Hoyer et McAlister 
(1998)

Démarche empirique
Véritables réductions des 
assortiments

Broniarczyk, Hoyer et McAlister 
(1998)

Sloot, Fok et Verhoef (2006)

Food Marketing Institute (1993)
Drèze, Hoch et Purk (1994)
Boatwright et Nunes (2001)
De Clerck et al. (2001)
Borle et al. (2005)
Zhang and Krishna (2005)

Sloot, Fok et Verhoef (2006)

Source : Sloot, Fok et Verhoef (2006)

Notre  travail  de  recherche  repose  donc  sur  les  apports  des  travaux  portant  sur  la 

perception des consommateurs et dont nous allons présenter les principaux apports.

Les  travaux de Broniarczyk et  al.  (1998)  ont  été  les premiers à  traiter  directement  la 

question de la perception des assortiments. L’expérimentation réalisée consiste à manipuler la 

variété  offerte  par  l’assortiment  sur  la  base  du  niveau  des  ventes  des  produits.  Quatre 

assortiments distincts ont donc été élaborés et, pour chacun, la perception de la variété du 

consommateur a été mesurée.
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Cette mesure de la perception repose essentiellement sur les attributs de la catégorie de 

produit.  Néanmoins,  la  réduction des  assortiments ne  s’est  pas  faite  en s’appuyant  sur  la 

définition des attributs. Par ailleurs, l’étude portant sur le « pop-corn pour micro-ondes », il 

n’y a pas de sous-familles de produits homogènes (c’est-à-dire de largeur) à distinguer. La 

manipulation ne peut  donc se faire que sur la profondeur de l’assortiment,  c’est-à-dire  le 

niveau de choix. En synthèse, ces travaux n’ont pas permis de mettre en évidence le rôle des 

attributs de la catégorie de produit mais cela est peut-être dû à la catégorie de produit retenue 

pour mener l’expérimentation. En revanche, ces travaux ont permis de montrer l’importance 

de  la  présence  du  produit  favori  et  de  l’espace  total  alloué  à  une  catégorie  de  produit 

(autrement dit, le nombre total de facings) sur la perception de variété du consommateur.

La première recherche ayant mis en évidence le rôle clé des attributs de la catégorie de 

produit est celle conduite par Boatwright et Nunes (2001). La démarche des auteurs consiste à 

identifier  ce  qui  compte  pour  le  consommateur  et  donc  ce  qu’il  perçoit  à  la  suite  d’une 

réduction de l’assortiment. Les auteurs insistent sur le fait qu’ils ne cherchent pas à mesurer la 

perception  des  assortiments.  Ils  observent  l’influence,  sur  les  ventes  d’une  catégorie  de 

produit, d’une importante réduction de la taille d’un assortiment. En raison de l’importance 

avérée des attributs de la catégorie de produit dans le raisonnement des consommateurs, les 

auteurs  définissent  précisément  les  attributs  de  chacune  des  catégories  de  produit, 

préalablement  à  leurs  réductions.  Ils  en arrivent  à  conclure sur  la  prédominance de  deux 

attributs :  les  marques  et  les  parfums.  L’importance  des  attributs,  dans  la  perception  des 

consommateurs, reposerait donc essentiellement sur les marques et les parfums, c’est-à-dire 

sur des éléments déterminants de la profondeur de l’assortiment (la profondeur correspondant 

au choix pour une famille de produit homogène). Zhang et Krishna (2005) ont récemment 

confirmé l’importance de l’attribut « marque » dans la perception du consommateur.

Van Herpen et Pieters (2002) démontrent aussi l’importance des attributs de la catégorie 

de  produit  dans  la  perception  des  consommateurs.  Ainsi,  les  auteurs  notent  que  la 

différenciation entre les produits (qui est responsable de la perception de la variété) ne peut se 

faire qu’en s’appuyant sur les attributs de la catégorie de produit. Ainsi, les auteurs montrent 

comment, par la simple mesure du niveau d’attributs offert par un assortiment, il est possible 

d’en déduire le niveau de variété perçue par le consommateur sans surestimer l’influence du 

nombre total de  facings comme peut le faire une approche orientée produit.   En effet,  les 
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auteurs  montrent  qu’avec  leur  démarche  orientée  « attributs »,  la  taille  de  l’assortiment 

n’affecte que 3,4% de la variance tandis qu’avec la démarche orientée « produit » de Hoch et 

al. (1999) la taille de l’assortiment affecte 43,1% de la variance.  

Plus  récemment,  les  travaux  de  Oppewal  et  Koelemeijer  (2005)  mettent  en  évidence 

l’indépendance de la nature de l’attribut sur la perception du consommateur. Quant à Sloot et 

al. (2006), ils montrent qu’une importante réduction au niveau de la catégorie « détergent » 

n’affecte  pas  la  perception  de  la  variété  du  consommateur.  Cependant,  la  nature  de  la 

réduction, en termes de largeur et de profondeur, reste mal définie.

En synthèse, les travaux portant sur la réduction des assortiments apportent un éclairage à 

la réflexion sur les éléments influençant la perception de la variété des consommateurs. Ils 

révèlent l’influence d’éléments liés aux dimensions de l’assortiment, comme l’espace alloué à 

la  catégorie  (Broniarczyk  et  al.,  1998)  ou  encore  la  taille  de  l’assortiment  (Oppewal  et 

Koelemeijer, 2005), et mettent également en lumière le rôle du nombre et du type d’attributs 

offerts (Boatwright et Nunes, 2001 ; Van Herpen et Pieters, 2002 ; Oppewal et Koelemeijer, 

2005). Toutefois, les résultats sont divergents et les concepts sont mal définis ce qui rend les 

comparaisons difficiles. Les attributs manipulés, en particulier, manquent de description et 

aucune référence n’est  faite  à  la  distinction entre  les  attributs  contribuant  davantage à  la 

largeur ou à la profondeur de l’assortiment. 

LES HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE

Au regard de la littérature existante, nous avons souhaité éclaircir  le rôle joué par les 

différents attributs de la catégorie de produit sur la perception du consommateur. En effet, 

nous pensons que le manque de précision sur la nature des attributs peut être responsable de la 

disparité  des  résultats  obtenus.  Notre  réflexion  consiste  à  revenir  sur  la  définition  d’un 

assortiment de produit qui se caractérise principalement par une largeur et une profondeur. A 

notre connaissance, aucune recherche n’a considéré la variété d’un assortiment selon cette 

approche. Or, selon nous, distinguer les attributs relatifs à la largeur et les attributs relatifs à la 

profondeur permet de mieux comprendre ce qui affecte réellement la perception de la variété. 

Ce raisonnement fonde les hypothèses de la recherche.
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Avant de présenter les hypothèses, il est donc important de revenir sur la définition des 

concepts  de  largeur  et  de  profondeur  d’assortiment.  En  premier  lieu,  la  largeur de 

l’assortiment représente le nombre de familles de produits couvrant les différents besoins des 

consommateurs. Un assortiment sera d’autant plus large qu’il offrira des familles de produits 

différentes pour une même catégorie de produit. A titre d’exemple, un assortiment de riz sera 

d’autant plus large qu’il offrira des familles de riz différentes (du riz thaï, du riz long grain, du 

riz basmati, du riz rond, etc.). De manière synthétique, la largeur représente l’éventail des 

besoins satisfaits par l’assortiment.

Le deuxième concept est  la profondeur de l’assortiment. Elle correspond au nombre 

de références produits à l’intérieur d’une famille homogène. A titre d’exemple, un assortiment 

de riz sera d’autant plus profond qu’il présentera un nombre important de marques différentes, 

qu’il offrira des types de marques différents (marques de distributeurs, marques nationales, 

marques premiers prix,  etc.)  et qu’il  comprendra des conditionnements différents (paquets 

souples, paquets rigides, paquets de 500g, paquets de 1kg, en sachets cuisson, en vrac, etc.). 

De  manière  synthétique,  la  profondeur  représente  l’étendue  de  choix  de  l’acheteur  pour 

chacun de ses besoins.

La première hypothèse de cette recherche concerne la mise en lumière des éléments qui 

affectent la perception de la variété du consommateur. Les travaux évoquent essentiellement 

des effets de taille (l’espace total ou encore le nombre de facings) pour évaluer la perception 

de la variété. Toutefois, la mise en lumière du rôle joué par certains attributs de la catégorie de 

produit nous amène à nous interroger sur les effets de la constitution de l’assortiment, en 

termes  de  largeur  et  de  profondeur,  et  cela  indépendamment  du  nombre  de  facings.  La 

première hypothèse de la recherche est donc la suivante :

H1     :   La perception de la variété du consommateur ne se limite pas à la perception du 

nombre de facings mais dépend des niveaux de largeur et de profondeur qui caractérisent 

l’assortiment.

L’importance  des  attributs  de  la  catégorie  de  produit,  nous  amène  également  à  nous 

interroger sur les effets isolés de la largeur et de la profondeur. Nous postulons que la largeur 

et la profondeur, par la nature des attributs qui les caractérisent respectivement, n’affectent 

pas la perception de la variété de la même manière.  Les travaux de Boatwright et  Nunes 
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(2001) ou encore de Zhang et Krishna (2005) mettent en évidence l’importance des attributs 

« marque » et « parfum ». Ces attributs caractérisent la profondeur de l’assortiment, c’est-à-

dire, l’étendue de choix de l’acheteur. En conséquence, nous avons fait l’hypothèse suivante :

H2     :   La profondeur de l’assortiment accroît davantage la perception de la variété que la 

largeur de l’assortiment.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

L’objectif  de  cette  recherche  consiste  donc  à  étudier  la  perception  de  la  variété  du 

consommateur en manipulant les attributs de l’assortiment selon qu’ils affectent la largeur ou 

la profondeur de l’assortiment, tout en conservant inchangé le nombre total de facing. Nous 

retenons donc une méthodologie expérimentale permettant de contrôler les caractéristiques de 

l’assortiment du point de vue de la largeur et de la profondeur afin d’observer leur impact sur 

la perception du consommateur. Pour cela, nous avons défini un modèle expérimental que 

nous allons présenter.

Le modèle expérimental

Définition des facteurs principaux : les couples largeur/profondeur

Les facteurs principaux de ce modèle reposent sur les caractéristiques de l’assortiment et 

plus  précisément  sur  la  largeur  et  la  profondeur.  L’objectif  est  de  dégager  leurs  effets 

respectifs sur la perception du consommateur.  Pour cela, nous avons retenu un format de 

magasin « supermarché » du Groupe Carrefour de manière à faire varier artificiellement les 

niveaux de largeur et de profondeur. Ce format a été retenu pour deux raisons majeures. 

La première touche au caractère intermédiaire de ce format en comparaison avec d’autres 

(notamment les formats hypermarché et proximité). Il représente un bon compromis de base 

pour  faire  varier  les  niveaux  de  largeur  et  de  profondeur.  Dans  le  cas  du  magasin  de 

proximité, il eût été difficile de diminuer tant la largeur que la profondeur, contrairement à 

l’hypermarché où il eût été difficile de les augmenter. Dans le cas du supermarché, il  est 

apparu réaliste, en s’aidant d’indicateurs tels que le niveau des ventes de chaque famille, de 
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chaque marque, etc. mais aussi en observant les assortiments des formats hypermarchés et 

magasins de proximité, de créer des rayons de supermarché expérimentaux permettant de faire 

varier tant la largeur que la profondeur.

Par ailleurs, le format supermarché est, pour les distributeurs avec lesquels nous avons eu 

l’occasion d’échanger,  le format pour lequel la définition de l’assortiment s’avère le plus 

complexe. En effet,  étant donné la taille des magasins de proximité, l’attente et le niveau 

d’exigence des consommateurs sont plus faibles. Les achats qui sont faits dans ce type de 

magasin sont très ciblés ou de l’ordre du dépannage. Par conséquent, le consommateur peut se 

montrer relativement indulgent dans son jugement de l’assortiment. A l’opposé des magasins 

de proximité, les hypermarchés ont une surface de vente très élevée. Cette surface leur permet 

d’arbitrer  plus  sereinement  dans  les  choix  de  constitution  de  leur  assortiment1.  Le 

supermarché,  en revanche,  se situe à un niveau intermédiaire et  la tâche de définition de 

l’assortiment s’avère extrêmement difficile. En effet, les responsables de l’assortiment, pour 

le format supermarché, sont tenus de faire d’importants choix à cause de la surface de vente 

mais sont pourtant confrontés à un niveau d’exigence élevé de la part des consommateurs. 

En  partant  d’un  « assortiment-type »  de  supermarché,  nous  avons  retenu  quatre 

combinaisons de largeur et de profondeur de telle sorte qu’il soit possible d’isoler les effets de 

la largeur et de la profondeur. Les couples largeur/profondeur définis ne correspondent pas à 

des  assortiments  réalistes  pour  un  supermarché  du  Groupe  Carrefour.  Ces  couples, 

correspondant  aux  unités  expérimentales,  peuvent  schématiquement  se  représenter  de  la 

manière suivante.

Tableau 2 : Unités expérimentales de la deuxième expérimentation

Largeur + Largeur ++ Largeur +++
Profondeur + X X

Profondeur ++

Assortiment-
type d’un 
Champion

Profondeur +++ X X

1 Cependant, le nombre de références ne cessant de s’accroître, les hypermarchés connaissent également de plus en plus de 
difficultés dans leur stratégie d’assortiment.
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Nous  avons  retenu  trois  catégories  de  produits :  le  « riz »,  le  « thé »  et  le  « liquide 

vaisselle ». En effet, nous nous intéressons aux problématiques d’assortiment dans le cadre de 

la grande distribution alimentaire. Les distributeurs affichent leur volonté de raisonner sur des 

problématiques de merchandising pour des catégories de produits longtemps délaissées. Nous 

avons  donc  retenu  trois  catégories  de  produits  de  grande  consommation  présentant  des 

éléments intéressants du point de vue de la définition de la largeur et de la profondeur.

Pour  ne  pas  prendre  des  décisions  arbitraires  dans  la  définition  des  couples 

largeur/profondeur,  nous  nous  sommes  entretenus  avec  le  responsable  national  de 

l’assortiment du format « supermarché »  Champion afin de :

- clarifier le rôle des attributs : identifier ceux contribuant davantage à la profondeur et 

ceux contribuant davantage à la largeur et cela pour les trois catégories de produits ;

- identifier  les  références  à  supprimer  ou  à  rajouter  de  manière  à  ce  que 

l’expérimentation soit la plus réaliste possible et que les résultats soient exploitables 

par des professionnels.

En  plus  des  conseils  apportés  par  le  responsable  de  l’assortiment,  nous  avons  pris 

connaissance  des  chiffres-clés  de  chacune  des  catégories  de  produits  (ventes  moyennes 

mensuelles, parts de marché en valeur, évolution des parts de marché, répartition du marché, 

poids des segments, etc.). De cette manière, nous avons pu apporter à l’assortiment-type d’un 

« supermarché »  Champion,  des  modifications  correspondant  en  moyenne  à  25%  de 

changement  dans  les  références  proposées.  Nous  allons  donc  présenter  les  quatre 

combinaisons retenues pour chacune des catégories de produit.

Détail des facteurs principaux pour la catégorie « riz »

A  l’aide  du  responsable  de  l’assortiment  national  des  supermarchés  Champion,  nous 

avons pu identifier les attributs contribuant à la largeur d’un assortiment de « riz » et ceux 

contribuant à sa profondeur2. La réflexion menée pour déterminer les attributs contribuant à la 

largeur  de  l’assortiment  a  consisté  à  s’interroger  sur  l’attribut  qui  discrimine  le  plus  les 

différents riz proposés et qui amène à des familles de produits homogènes. Pour la catégorie 

« riz », cette réflexion amène incontestablement à l’attribut « type de riz » (le riz basmati, le 

riz rond ou encore le riz pour dessert sont des exemples de types de riz).  A l’inverse, les 
2 Remarque : l’assortiment-type de « riz » comporte en moyenne 110 facings et 6 familles de riz.
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attributs contribuant à la profondeur son ceux qui permettent d’offrir du choix au sein des 

familles homogènes, en l’occurrence du choix au sein des différents types de riz. Les attributs 

contribuant  à  la  profondeur  sont  donc  « les  marques »  (avec  des  marques  nationales,  des 

marques 1er prix, des marques de distributeur, etc.), les « types de cuisson » (avec la cuisson 

traditionnelle, la cuisson en sachets ou encore la cuisson au micro-ondes),  les « temps de 

cuisson » (avec des temps de cuisson allant de 8 minutes à plus de 20 minutes), les « types de 

paquets » (avec des paquets souples ou des paquets rigides), etc.

En  synthèse,  les  facteurs  principaux  de  l’expérimentation  amènent  aux  quatre 

combinaisons représentées schématiquement ci-dessous3.

Tableau 3 : Manipulations expérimentales de la catégorie « riz »
Largeur + Largeur +++

Profondeur + Réduction de la largeur : 
- 10 facings en moins
- 3 familles en moins  

Réduction de la profondeur : 
- 11 facings en moins
- moins de choix sur 2 familles   

 Récupération de 21 facings pour 
les produits restant

 Modification de 27 % des 
facings

Augmentation de la largeur :
- 10 facings en plus
- 4 familles en plus  

Réduction de la profondeur : 
- 11 facings en moins
- moins de choix sur 2 familles   

 Récupération de 1 facing pour les 
produits restant

 Modification de 27 % des facings

Profondeur +++ Réduction de la largeur : 
- 10 facings en moins
- 3 familles en moins  

Augmentation de la profondeur : 
- 11 facings en plus
- plus de choix sur 4 familles  

 Perte de 1 facing pour les 
produits présents

 Modification de 27 % des 
facings

Augmentation de la largeur :
- 10 facings en plus
- 4 familles en plus  

Augmentation de la profondeur : 
- 11 facings en plus
- plus de choix sur 4 familles  

 Perte de 21 facings pour les produits 
présents

 Modification de 27 % des facings

 

Détail des facteurs principaux pour la catégorie « thé »

Une  démarche  identique  a  été  adoptée  afin  de  déterminer  l’attribut  discriminant  les 

différents  « thés »  offerts  et  caractérisant  les  familles  de  besoins  homogènes  pour  cette 

catégorie de produit4. L’attribut caractérisant le mieux la largeur de l’assortiment est l’attribut 

3 Pour un détail précis des références ajoutées ou supprimées, le lecteur est renvoyé à l’annexe A1.
4 Remarque : un assortiment-type de « thé » comporte en moyenne 70 facings pour 15 familles de thé différentes.
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« type de thé » qui fonde les différents segments de l’assortiment de thés et qui repose sur les 

types de thés suivants :

- le thé origine ;

- le thé parfumé ;

- le thé breakfast ;

- le thé vert.

Ainsi, pour manipuler la largeur de l’assortiment, ce sont des « types de thé » qui ont été 

rajoutés ou supprimés.

En ce qui concerne les attributs caractérisant la profondeur de l’assortiment, on recense 

notamment le « parfum », les « marques » (marques nationales, marques 1er prix, marques de 

distributeur, etc.), le « conditionnement » (thé en vrac ou thé en sachets), etc. 

En synthèse, les deux modalités de largeur et les deux modalités de profondeur retenues 

pour  les  facteurs  principaux  permettent  les  quatre  couples  largeur/profondeur  représentés 

synthétiquement ci-dessous5.

Tableau 4 : Manipulations expérimentales de la catégorie « thé »
Largeur + Largeur +++

Profondeur + Réduction de la largeur : 
- 9 facings en moins
- 4 familles en moins  

Réduction de la profondeur : 
- 8 facings en moins
- moins de choix sur 4 familles   

 Récupération de 17 facings pour 
les produits restant

 Modification  de  26  %  des 
facings

Augmentation de la largeur :
- 8 facings en plus
- 5 familles en plus  

Réduction de la profondeur : 
- 8 facings en moins
- moins de choix sur 4 familles   

 Pas de récupération ou de perte de 
facing

 Modification de 26 % des facings

Profondeur +++ Réduction de la largeur : 
- 9 facings en moins
- 4 familles en moins  

Augmentation de la profondeur : 
- 8 facings en plus
- plus de choix sur 5 familles  

 Récupération  de  1  facing  pour 
les produits restant

 Modification  de  26  %  des 
facings

Augmentation de la largeur :
- 8 facings en plus
- 5 familles en plus  

Augmentation de la profondeur : 
- 8 facings en plus
- plus de choix sur 5 familles  

 Perte de 16 facings pour les produits 
présents

 Modification de 26 % des facings

5 Pour un détail précis des références ajoutées ou supprimées, le lecteur est renvoyé à l’annexe A2.
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Détail des facteurs principaux pour la catégorie « liquide vaisselle »

La distinction entre les  attributs  contribuant  davantage à  la profondeur  et  les  attributs 

contribuant davantage à la largeur, a été plus difficile pour la catégorie de produit « liquide 

vaisselle » 6.  Pour  reprendre  les  termes  des  professionnels,  la  « clé  d’entrée »  de  cet 

assortiment n’est pas aussi évidente que celle des catégories « riz » et « thé ». Ainsi, deux 

attributs  participent  à  la  largeur  de  l’assortiment  et  constituent  donc  deux  catégories  de 

familles  homogènes  au  sein  de  l’assortiment  de  liquides  vaisselle :  le  « type  de  liquide 

vaisselle » (concentré, dilué, ultra-dégraissant, etc.) et le « parfum » (citron, pomme, agrumes, 

etc.). Nous avons fait le choix de ne manipuler que le parfum pour faire varier la largeur. En 

effet, retirer tous les liquides vaisselles « concentrés » ou tous les « ultra-dégraissants » aurait 

amener à des réductions trop importantes en nombre et à des assortiments trop éloignés de la 

réalité, ce qui n’est pas le souhait de cette expérimentation. Les manipulations de la largeur 

ont donc porté exclusivement sur l’attribut « parfum ». 

En  ce  qui  concerne  la  profondeur,  nous  avons  manipulé  le  nombre  de  « marques » 

différentes et le type de marques (marque nationale, marque premier prix, etc.). En synthèse, 

les  modalités  de  largeur  et  de  profondeur  retenues  donnent  lieu  à  quatre  couples 

largeur/profondeur, représentés synthétiquement ci-dessous7.

Tableau 5 : Manipulations expérimentales de la catégorie « liquide vaisselle »
Largeur + Largeur +++

Profondeur + Réduction de la largeur : 
- 11 facings en moins 
- 4 parfums en moins  

Réduction de la profondeur : 
- 8 facings en moins
- 2 marques en moins  

 Récupération de 19 facings pour 
les produits restant

 Modification  de  27  %  des 
facings

Augmentation de la largeur :
- 11 facings en plus
- 4 parfums en plus  

Réduction de la profondeur : 
- 8 facings en moins
- 2 marques en moins  

 Perte de 3 facings pour les produits 
présents

 Modification de 27 % des facings

Profondeur +++ Réduction de la largeur : 
- 11 facings en moins 
- 4 parfums en moins  

Augmentation de la largeur :
- 11 facings en plus
- 4 parfums en plus  

6 Remarque : un assortiment-type de « liquide vaisselle » comporte en moyenne 65 facings pour 5 familles de liquide 
vaisselle.
7 Pour un détail précis des références ajoutées ou supprimées, le lecteur est renvoyé à l’annexe A3.
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Augmentation de la profondeur : 
- 8 facings en plus
- 2 marques en plus  

 Récupération de 3 facings pour 
les produits restant

 Modification  de  27  %  des 
facings

Augmentation de la profondeur : 
- 8 facings en plus
- 2 marques en plus  

 Perte de 19 facings pour les produits 
présents

 Modification de 27 % des facings

Définition de la variable dépendante : la perception de la variété 

Cette recherche vise à étudier la perception de la variété des consommateurs. Il s’agit donc 

de la variable dépendante de notre expérimentation. De manière à mesurer cette perception, 

nous nous sommes référés aux travaux existants.

Broniarczyk et al. (1998) sont les seuls à présenter une échelle de perception de la variété qui, 

après réduction, comporte cinq items8 : 

- la variété générale offerte ;

- le nombre total de produits ;

- le nombre total de marques ;

- le nombre de paquets de tailles différentes ;

- le nombre de parfums différents ;

- le nombre de niveaux de prix différents (après épuration de l’échelle, cet item a été 

retiré) ;

- le nombre de types de nutritions différents (après épuration de l’échelle, cet item a été 

retiré).

Par ailleurs, la littérature révèle deux approches principales de la perception de la variété 

d’un assortiment. L’une repose sur les produits (Hoch, Bradlow et Wansink, 1999) et l’autre 

sur  les  attributs  (Van  Herpen  et  Pieters,  2002).  Il  semblerait,  néanmoins,  que  ces  deux 

approches soient en réalité complémentaires (Hoch, Bradlow et Wansink, 2002). Le processus 

de perception des consommateurs serait basé tant sur les produits que sur les attributs. La 

perception de la variété par le consommateur dépendrait donc, à la fois, de la perception du 

nombre de produits et des choix possibles, et de la perception des différents attributs offerts 

8 Les auteurs ne précisent pas la manière dont été générés les items.
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par l’assortiment. Par ailleurs, l’importance des marques sur la perception de l’image d’un 

assortiment étant avérée (Fady, Seret, 2000), il est apparu nécessaire de l’intégrer.

La confrontation de ces différents enseignements nous a permis de retenir sept indicateurs 

(items)  de  la  perception  de  la  variété  par  le  consommateur :  un  indicateur  portant  sur  la 

perception  du  nombre  de  produits,  deux indicateurs  portant  sur  la  perception  du  nombre 

d’attributs,  deux  indicateurs  portant  sur  la  perception  du  nombre  de  marques  et  deux 

indicateurs portant sur la perception du choix offert par l’assortiment.

Cette échelle a fait  l’objet  d’un prétest auprès de 104 personnes.  L’analyse factorielle 

réalisée  révèle  l’unidimensionnalité  de  l’échelle  de  perception  de  la  variété.  Le  premier 

facteur restitue 58 % de la variance totale et permet une bonne représentation des différents 

traits.  Enfin,  l’analyse  de  la  fiabilité  s’avère  satisfaisante  avec  une  mesure  de  l’alpha  de 

Cronbach de 0,87, qui ne pourrait pas être améliorée par la suppression de l’un des items de 

l’échelle.  Il  a  donc  été  possible  de  conclure  sur  la  fidélité  de  l’échelle  de  mesure  de  la 

perception de la variété. 

Mise en œuvre de l’expérimentation et recueil des données

Quatre rayons expérimentaux ont été constitués pour chaque catégorie de produits selon 

les conditions décrites précédemment lors du détail des facteurs principaux. Au total, ce sont 

donc douze rayons9 qui ont été artificiellement créés afin d’interroger les consommateurs. 

Une telle expérimentation n’étant pas possible à réaliser au sein de véritables magasins, nous 

avons fait le choix d’utiliser un matériel photographique qui permet aux personnes interrogées 

de se projeter dans des conditions plus réelles10.

Pour le recueil des données, 136 personnes ont été affectées aléatoirement à l’une des 

quatre  unités  expérimentales  (Cf.  Tableau  2 :  Unités  expérimentales  de  la  deuxième 

expérimentation) et ont répondu pour les trois catégories de produit ce qui nous a permis 

d’obtenir 408 observations. 

9 Cf. Annexe A4 : Exemples de photos expérimentales.
10 Des travaux de recherche complémentaires  ont  été menés dans le  cadre  de magasins-laboratoires  et  nous permettent 
d’observer une bonne convergence entre les résultats obtenus à l’aide de photographies et les résultats obtenus dans les 
magasins-laboratoires.  
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Il est important de préciser qu’afin de limiter les effets d’expérience, une même personne 

n’a  pas  été  confrontée  à  différentes  unités  expérimentales,  c’est-à-dire  à  des  couples 

largeur/profondeur  différents.  De la  même manière,  l’ordre  d’apparition des  catégories de 

produits  a  été  alterné  de  manière  à  ce  que  chacune  apparaisse  autant  en  premier,  qu’en 

deuxième ou encore en dernier. 

 

RÉSULTATS

La première hypothèse que nous avons formulée concerne les effets de la largeur et de la 

profondeur sur la perception de la variété. Plus précisément, nous postulons que la perception 

du consommateur ne se limite pas au nombre total de facings présents au sein de l’assortiment 

et qu’elle dépend des niveaux de largeur et de profondeur qui la caractérisent. 

Afin de tester cette hypothèse, nous avons effectué une analyse de variance de manière à 

observer  s’il  existe  une  différence  significative  selon  les  modalités  du  couple 

largeur/profondeur (RAYEXP = rayon expérimental). Ainsi, nous observons que la perception 

de  la  variété  varie  significativement  selon  la  combinaison  de  largeur  et  de  profondeur 

concernée (avec un nombre de facings maintenu constant). 

Tableau  6 :  Analyse  de  l’influence  du  couple  largeur/profondeur  sur  la  perception  de  la 

variété

En synthèse, nous validons l’hypothèse H1.
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H1     :   La perception de la variété du consommateur ne se limite pas à la perception 

du nombre de  facings mais dépend des niveaux de largeur et de profondeur qui 

caractérisent l’assortiment.

Hypothèse 

validée

Après  avoir  montré  que  le  consommateur  est  bien  affecté  par  les  éléments  qui 

caractérisent l’assortiment en termes de largeur et de profondeur, il convient désormais de 

s’intéresser à leurs effets respectifs. Nous avons donc observé les effets isolés de la largeur et 

de la profondeur ainsi que les effets d’interaction.

Tableau 7 : Analyse des effets isolés de la largeur et de la profondeur de l’assortiment sur la 

perception de la variété

 

Nous  observons  que  la  profondeur  de  l’assortiment  affecte  significativement  la 

perception de la variété du consommateur (F=9,691 ;  Sig.=0,002) tandis que la largeur de 

l’assortiment  ne  semble  pas  affecter  directement  la  perception  de  la  variété  (F=0,857 ; 

Sig.=0,355). Ces résultats permettent de mettre en lumière le rôle-clé joué par la profondeur 

de l’assortiment. Toutefois, un assortiment de produits correspond nécessairement à un couple 

largeur/profondeur et il est nécessaire de prêter attention aux effets d’interaction. Ainsi, nous 

observons  que  l’effet  d’interaction  entre  la  largeur  et  la  profondeur  de  l’assortiment  est 

significatif (F=7,519 ; Sig.=0,006). Cela nous permet donc de supposer que les effets de la 

profondeur de l’assortiment ne sont pas les mêmes selon le niveau de la largeur. De manière à 
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mieux comprendre les effets respectifs de la largeur et de la profondeur de l’assortiment, il 

parait important d’analyser leurs différents effets selon le couple largeur/profondeur concerné. 

Pour cela, nous avons utilisé la méthode de Bonferroni. L’objectif est de mettre en évidence 

les  différences  entre  les  scores  moyens  obtenus.  Des  tests  t,  portant  sur  l’ensemble  des 

combinaisons, auraient pu être réalisés mais la limite de cette méthode repose sur le fait qu’un 

test t considère un seul test à la fois. Autrement dit, l’ensemble des comparaisons ne peut être 

pris  en  compte  simultanément  et  la  probabilité  de  trouver  des  paires  significativement 

différentes est plus élevée. A l’inverse, la méthode Bonferroni permet de réaliser de multiples 

comparaisons  simultanément  et  ne  surestime  pas  la  probabilité  de  trouver  des  paires 

significativement différentes.

Tableau  8 :  Analyse  des  effets  de  la  largeur  et  de  la  profondeur  de  l’assortiment  sur  la 

perception de la variété selon le couple largeur/profondeur
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En  premier  lieu,  l’examen  des  résultats  révèle  un  résultat  attendu :  le  couple  petite 

largeur/petite  profondeur  est  perçu comme offrant  moins de variété  que le  couple grande 

largeur/grande profondeur. En revanche, on observe que pour augmenter la perception de la 

variété du consommateur, il n’est pas nécessaire d’offrir à la fois une grande largeur et une 

grande profondeur. En effet, en augmentant seulement la profondeur de l’assortiment nous 

observons que la perception de la variété des consommateurs est plus favorable. Autrement 

dit,  les  consommateurs perçoivent plus de variété pour les assortiments offrant  une petite 

largeur et une grande profondeur que pour les assortiments offrant une grande largeur et une 

petite profondeur. Ces résultats mettent donc en évidence l’importance de la profondeur pour 

des  assortiments  de  petite  largeur.  En  revanche,  lorsque  la  largeur  est  importante,  les 

consommateurs perçoivent autant de variété quel que soit le niveau de profondeur (élevé ou 

bas). Autrement dit, en partant d’une petite largeur et d’une petite profondeur, le meilleur 

moyen  d’augmenter  le  niveau  de  variété  perçue  consiste  à  augmenter  la  profondeur  de 

l’assortiment.

L’analyse du tableau permet donc d’observer qu’il est sans intérêt pour un distributeur, du 

point de vue de la perception de la variété, d’offrir des assortiments qui soient très larges et 

très profonds. En effet, en moyenne, les répondants ont perçu autant de variété pour tous les 

assortiments, à l’exception de l’assortiment offrant une petite largeur et une petite profondeur. 

L’hypothèse H2 est donc partiellement validée. En effet, nous avons mis en évidence les 

différences  de  perception  occasionnées  par  les  combinaisons  de  largeur  et  de  profondeur 

retenues. Toutefois, l’importance de la profondeur de l’assortiment dans la perception de la 

variété  des  consommateurs n’est  mise en évidence  que pour  des assortiments  peu larges. 

Ainsi, lorsque les assortiments sont très larges, la perception de la variété ne semble pas varier 

selon le niveau de profondeur de l’assortiment.

H2     :   La profondeur de l’assortiment accroît davantage la perception de la variété 

que la largeur de l’assortiment.

Hypothèse 
validée 
partiellement
Pour les 
assortiments peu 
larges
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CONCLUSIONS, LIMITES ET VOIES DE RECHERCHE

Un apport majeur de cette étude consiste à montrer que la perception de la variété du 

consommateur ne se limite pas au nombre de  facings.  En effet,  les manipulations ont été 

réalisées  de  manière  à  conserver  un  nombre  constant  de  produits  pour  les  quatre  rayons 

expérimentaux de  chaque catégorie  de  produits.  C’est  donc  bien  dans  la  composition  de 

l’assortiment que résident les éléments qui affectent la perception du consommateur.  

Concernant les effets isolés de la largeur et de la profondeur, cette recherche permet de 

mettre  en lumière  le  rôle  dominant  de  la  profondeur  dans  la  perception  de  la  variété  du 

consommateur. Néanmoins, ces résultats sont contrastés selon qu’il s’agisse de rayons plus ou 

moins larges. 

En synthèse, le principal apport de ce travail est théorique car il propose une meilleure 

définition des attributs de la catégorie de produit en se fondant sur les concepts de largeur et 

de  profondeur  et  en  montrant  que  ces  derniers  affectent  distinctement  la  perception  du 

consommateur.  Cette  recherche  présente  néanmoins un réel  intérêt  managérial  puisqu’elle 

propose aux distributeurs  un élément  de réflexion  sur  la  constitution des  assortiments  en 

proposant  de  ne  pas  raisonner  seulement  sur  le  nombre  de  produits  ou  sur  le  nombre 

d’attributs mais aussi sur la nature des attributs selon qu’ils contribuent davantage à la largeur 

ou  à  la  profondeur  de  l’assortiment.  Enfin,  cette  recherche  représente  une  piste  pour  les 

distributeurs en matière de réduction des assortiments. En effet, si les résultats se confirment, 

nous pourrons préconiser de réduire plutôt la largeur de l’assortiment que la profondeur.

Toutefois, les résultats de cette recherche méritent d’être approfondis et notamment en 

répliquant  cette  expérimentation  à  d’autres  catégories  de  produits  permettant  d’isoler  la 

largeur et la profondeur de l’assortiment. L’usage de photos expérimentales représente une 

limite dans la mesure où les personnes interrogées ne sont pas dans des conditions réelles 

d’achat. Ainsi, bien que ces derniers se soient facilement projetés et mis en situation, il serait 

intéressant de répliquer cette étude au sein de véritables magasins.
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ANNEXES 

Annexe A1     : Modifications apportées aux rayons expérimentaux de la catégorie «     riz     »  

- Réduction de la largeur (du nombre de familles de produits) : 10 facings en moins

o Riz complet : Lustucru (3)11

o Riz dessert : Perliz (2)

o Riz long grain cuisson en 20 min : MDD (3) et Uncle Ben’s (2)

 3 types de riz ont été éliminés

- Réduction de la profondeur (du nombre de référence, du choix pour une famille 

donnée) : 11 facings en moins

o Riz thaï : Taureau Ailé (500g et 1Kg) (3+2)

o Riz thaï : MDD Bio (2)

o Riz long grain en sachets cuisson : Uncle Ben’s (4x125g et 5x200g) (2+2)

 Le choix a été réduit pour le type de riz « thaï » et pour le type de riz « long grain »

 

- Augmentation de la largeur : 10 facings en plus

o Riz risotto : Gallo (3)

o Sélection 3 riz : Taureau Ailé (3)

o Riz Surinam : MDD (2)

o Riz curry : Uncle Ben’s (2)

 4 types de riz ont été rajoutés

- Augmentation de la profondeur : 11 facings en plus

o Riz long grain : Lustucru 10min sans sachet (3)  

o Riz basmati : Perliz (3)

o Riz thaï : Perliz (3)

o Riz cuisson rapide : MDD 8min (2)

 Le choix a été diversifié pour les types de riz « long grain », « basmati », « thaï » et 

« cuisson rapide ».

11 Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre de facings rajoutés (en cas d’augmentation) ou supprimés 
(en cas de réduction).
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Annexe A2     : Modifications apportées aux rayons expérimentaux de la catégorie «     thé»  

- Réduction de la largeur (du nombre de familles de produits) : 9 facings en moins

o Thé origine : Twinnings Darjeeling (4)

o Thé équitable : Ethiquable (1)

o Thé parfumé : Lipton 5 fruits rouges (2)

o Thé parfumé : Twinnings pêche (2)

 4 familles de thé ont été éliminées

- Réduction de la profondeur (du nombre de référence, du choix pour une famille 

donnée) : 8 facings en moins

o Thé vert : MDD vert à la menthe (2)

o Thé origine : Lipton Russian Earl Grey (boîte métal) (2) 

o Thé orignine : Twinnings Ceylan (boîte 50 sachets) (2)

o Thé parfumé : Twinnings citron (2)

 Le choix a été réduit pour 4 familles de thé

- Augmentation de la largeur : 8 facings en plus

o Thé déthéiné : Lipton déthéiné (2)

o Thé or : Lipton (1)

o Thé blanc : Lipton (1)

o Thé parfumé : Twinnings vanille (2)

o Thé parfumé : Lipton mure sauvage (2)

 5 familles de thés ont été rajoutées

- Augmentation de la profondeur : 8 facings en plus

o Thé vert : Tchaé à la menthé (3)

o Thé vert : Tetley thé vert (boîte 40 sachets) (1)

o Thé origine : Twinnings Ceylan (emballage souple 200g) (2)

o Thé origine : N1 Ceylan (1)

o Lipton Yellow Label Tea (emballage souple 200g) (2)

 Le choix a été diversifié pour 5 familles de thés 
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Annexe A3     :  Modifications  apportées  aux  rayons expérimentaux de  la  catégorie  «     liquide   

vaisselle»

- Réduction de la largeur (du nombre de familles de produits) : 11 facings en moins

o Parfum : Palmolive fruits rouge (4)

o Parfum : Mir pêche (2)

o Parfum : Mir framboise (2)

o Parfum : Paic citron vert (3)

 Quatre parfums ont été supprimés 

- Réduction de la profondeur (du nombre de référence, du choix pour une famille 

donnée) : 8 facings en moins

o Marque : Arbre vert (2)

o Marque : Maison verte (6)

 Deux marques ont été supprimées

- Augmentation de la largeur : 11 facings en plus

o Parfum : Mir ananas (2)

o Parfum : MDD orange (4)

o Parfum : Paic lavande (3)

o Parfum : Palmolive pomme verte (2)

 Quatre parfums ont été rajoutés

- Augmentation de la profondeur : 8 facings en plus

o Marque : N1 (premier prix) concentré (3)

o Marque : N1 (premier prix) dilué (3)

o Marque : Rex (2)

 Deux marques ont été rajoutées

24



Annexe A4     : Exemples de photos expérimentales  

Rayon « riz » avec « grande largeur/petite profondeur »

Rayon « thé » avec « petite largeur/grande profondeur »
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Rayon « liquide vaisselle » avec « petite largeur/petite profondeur »
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