
 

 

Légitimité territoriale et confiance, au cœur des stratégies  des marques de 

distributeur de terroir 

 

Résumé  

En ces temps de crises, alors que les marques de distributeur marquent le pas, les MDD de 

terroir sont les seules à développer leur part de marché. Comparables aux produits de terroir, 

ces marques propres ombrelles sont un moyen pour les enseignes de renforcer leur légitimité 

territoriale et de refaire leur capital « confiance ». Les résultats de l’étude menée auprès de 

consommateurs montrent clairement que le marquage terroir et l’ancrage territorial du distri-

buteur en termes de valeur perçue contribuent à développer la légitimité territoriale, laquelle 

impacte positivement la confiance en l’enseigne. Dès lors des stratégies méga-marketing peu-

vent être envisagées pour passer d’un rapport de force à un rapport de confiance et de colla-

boration entre les distributeurs et leurs parties prenantes. 

 

Mots-clés : théorie néo-institutionnelle, légitimité territoriale, confiance, valeur expérien-

tielle, MDD de terroir. 

 

Territorial legitimacy and trust at the heart of the strategy for our  « terroir » private 

label  

 

Abstract : 

In the current economical crisis, when general store-brand sales are slowing down, “terroir” 

private label are the only ones still gaining market share. When compared with “terroir” 

products, those umbrella brand are an excellent way for supermarket chains to reinforce their 

territorial legitimacy and rebuild their consumers’ trust. The results of the study led on con-



 

 

sumers clearly show that branding “terroir” and territorial footing of retailers, in terms of per-

ceived value, contribute to the development of their territorial legitimacy. In turn, it has a pos-

itive impact on the confidence in the brand. Therefore mega-marketing strategies can be con-

sidered to move from a power relationship to a relationship of trust and collaboration between 

retailers and their stakeholders. 

 

Key-words: neo-institutional theory, territorial legitimacy, trust, experiential learning value, 

“terroir” private label. 

 

 



 

 

Résumé Managérial 

L’image terroir et/ou du territoire du produit ou du service en termes de valeur perçue et 

d’engagements en faveur du local, du respect des normes sanitaires, sociales, environnemen-

tales et sociétales ou encore de la protection du patrimoine naturel et culturel est un avantage 

concurrentiel certain. Les enseignes de la grande distribution l’ont bien compris en proposant 

du « sur mesure », soit la capacité à créer de la valeur par la différenciation reposant sur les 

préférences, les attentes et les engagements des consommateurs. Les résultats de cette étude 

montrent que la recherche et le développement de la légitimité territoriale du distributeur via 

sa MDD de terroir ont un impact sur le capital-confiance de la marque et de l’enseigne. Les 

actions marketing doivent aller au-delà des pratiques courantes à partir de la compréhension 

du client et de ses besoins bien sûr, mais aussi par la lecture néo-institutionnelle et le rôle des 

parties prenantes dans le marché terroir en termes d’engagement et de responsabilisation. Se 

différencier par l’innovation va au-delà du simple marketing-mix et ses quatre P (Kotler, 

1986). La responsabilité (5e et 6e P) doit être au cœur de l’innovation pour redonner du sens 

enthousiasmant et attractif pour les clients et parties prenantes que les enseignes ont perdu. 

Les distributeurs ont l’obligation de se démarquer autrement. Leurs pratiques doivent  évoluer 

vers plus de qualité, notamment par des  logiques de collaboration en amont (coopération, al-

liances locales, rapport de confiance et de collaboration avec les parties prenantes) et de 

transparence en aval (origine, authenticité, valorisation du partenariat par une communication 

et des promotions sur les produits responsables). L’innovation envisagée passe par plus 

d’efficacité avec le développement de stratégies de collecte et d’analyses de données (Big Da-

ta) pour une meilleure connaissance du client et un partage des solutions avec les partenaires. 

Enfin, l’innovation par la différenciation compte tenu de la dématérialisation du commerce 

(monde digital) contraint l’enseigne à développer plus de services en mettant le facteur hu-

main et la confiance au cœur de la relation avec ses clients et partenaires. 
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Légitimité territoriale et confiance, au cœur des stratégies de marques de distributeur de 

terroir 

 

Introduction  

Le contexte actuel du marché alimentaire dans lequel opèrent les enseignes de distribution est 

fortement concurrentiel et se caractérise, outre la guerre de prix que se livrent les ténors de la 

grande distribution, par la recherche de différenciation et de compétitivité pour in fine asseoir 

leur leadership institutionnel. Les marques de distributeur (MDD) de terroir sont les seules 

dans la famille des MDD à progresser en parts de marché. Elles sont à la fois vecteurs de 

construction d’image de l’enseigne (Kumar et Steenkamp, 2007) et facteurs de légitimation 

de la grande distribution (Beylier, Messeghem et Fort, 2011 ; 2012). L’image terroir portée 

par ces MDD rassemble les fonctions et valeur attendues de la consommation des produits 

marqués terroir. Cette valeur de consommation expérientielle est-elle pour autant facteur de 

légitimation de l’enseigne, laquelle serait source de confiance entre elle et ses parties 

prenantes, notamment les consommateurs ?  

Les consommateurs remettent en question les pratiques de production et de 

commercialisation des produits alimentaires et exigent plus de transparence (Feldmann et 

Hamm, 2015). Ils se focalisent davantage sur les produits locaux de terroir, et sont attentifs 

quant aux conditions d’échanges au sein de la chaine d’approvisionnement (Bowen et 

Mutersbaugh, 2014). Ainsi le terroir, construit social territorial, devient un enjeu à la fois en 

termes de pratique de consommation et de marché agroalimentaire. La demande croissante 

des consommateurs pour ce produit local marqué terroir s’explique par les valeurs et 

symboles recherchés à travers la consommation: un produit sensoriel qui créé des émotions, 

reconnu par les matériaux utilisés et les méthodes de production/transformation mises en 

œuvre, un produit d’origine qui fait voyager dans le temps, les souvenirs et l’imaginaire et qui 

contribue au développement du territoire. Le marquage terroir, qui tient compte des 

préférences et valeurs sous-jacentes alimentaires des consommateurs, devient alors un relai de 

croissance stratégique notamment pour les distributeurs qui cherchent à se doter d’une image 

forte à travers leur MDD de terroir  pour se distinguer de leurs concurrents, et pour renforcer 

leur attractivité.  

Sur ce marché des MDD de terroir en croissance, les enjeux théorique et managérial liés aux 

rôles du marketing dans la démarche de légitimation sont doubles pour les distributeurs : (1)  

construire sa légitimité pour accéder aux meilleures ressources locales (Tornikoski et 
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Neubert, 2007) pour disposer d’un avantage compétitif en s’engageant dans certaines actions 

comme la coopération, le réseautage (Grewal et Dharwadkar, 2002 ; Messeghem, 2004), et 

(2) créer les conditions de conformité nécessaires en réponse aux demandes « socialement 

construites qui dépendent donc de l’audience collective » (Pfeffer et Salanick, 1978) des 

acteurs de l’environnement territorial, comme le référencement des produits de terroir, la 

création de rayon locavore, etc. en réponse à une demande de consommation responsable, 

expérientielle et symbolique. 

Ce travail de légitimation en lien avec le marketing contribue à la construction de l’image de 

l’enseigne (Gabriel, 2003), tout en étant une réponse aux pressions de l’environnement qui 

menacent et/ou brouillent la légitimité et le sens des actions du distributeur (Curchod, 

Morales et Talbot, 2015). Il permet, in fine,  de recouvrer la confiance du consommateur et 

des parties prenantes. Notre question de recherche est alors la suivante : la MDD de terroir, à 

travers son marquage terroir perçue en termes de valeur de consommation, contribue-t-elle à 

développer la légitimité territoriale des distributeurs et accroître in fine le capital-confiance 

du consommateur envers l’enseigne et sa marque ? 

 

1. Explications théoriques  

Pour répondre à la question de recherche, le champ théorique croisé et complémentaire fondé 

sur la quête de légitimité et la quête de sens dans la consommation de produits de MDD de 

terroir, repose sur la théorie néo-institutionnelle (TNI) sociologique issue des travaux de 

Meyer et Rowan (1977) et de DiMaggio et Powell (1983) et des approches marketing telles 

que la valeur expérientielle d’Holbrook et Hirschman (1982) développée par Aurier, Evrard et 

N’Goala (2004), la confiance en la marque (Gurviez et Korchia, 2002) et/ou en l’enseigne 

(Kaabachi, 2007 ; Ducroux, 2009).  

 

1.1. Théories et concepts mobilisés 

Dans cet environnement très concurrentiel et en évolution rapide, le marketing jusqu’à lors 

« plus guidé par des données que par des théories » (Webster, 2009) peut apporter de 

nouvelles perspectives d’analyse et de décision (Wind, 2009), notamment par une lecture néo-

institutionnelle (TNI) à l’instar de Ketchen et Hult (2011), de Humphreys (2010) et de 

Chaney et Ben Slimane (2014) qui ont démontré l’intérêt stratégique de l’apport de la TNI et 

de la légitimité au marketing. La TNI explique que l’environnement d’une organisation est 

caractérisé par des règles et des exigences sociales et culturelles auxquelles elle doit se 
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confronter. Elle appréhende les organisations comme des entités encastrées dans un contexte 

social (Granovetter, 1985), interconnectées (Powell et DiMaggio, 1991) et socialement 

construites par leur environnement. Elle explique à la fois la continuité et le changement dans 

les pratiques sociales (Maguire et Hardy, 2009), et les changements institutionnels - telles les 

pratiques de consommation - sont bien présents en marketing (Humphreys, 2010). La TNI est 

constituée de trois éléments d’analyse centraux :  

 (1) Le marché des produits marqués terroir vu comme un champ dynamique (Maguire et al., 

2004) constitue l’arène (Fligstein, 2001) dans laquelle les acteurs se confrontent, coopèrent et 

construisent le sens social de la réalité (Greenwood et al., 2008) autour de la produc-

tion/transformation et de la commercialisation des produits de terroir et de ce qu’ils induisent 

en termes de croyances et représentations partagées. Un produit alimentaire authentique cons-

truit par les acteurs territoriaux selon les savoir-faire traditionnels, lié à une zone géogra-

phique, porteur de sens et de situation d’échange autour de lui et à travers lui dans ce qu’il 

porte de force symbolique et dans ce qu’il véhicule d’imaginaire (Tavilla, 2012). 

(2) Les institutions et leurs trois piliers – régulateur, normatif et culturel-cognitif (Scott, 

1995), correspondent en quelque sorte aux « règles du jeu socialement acceptées » (Chaney et 

Ben Slimane, 2014 ; Scaraboto et Fischer, 2013) tels les lois et règles, les normes, les 

croyances et valeurs attendues, les significations et symboles tirées de la pratique institution-

nalisée de consommation « terroir ». La consommation de produits marqués terroir corres-

pond à l’accumulation historique d’actions passées et de compréhensions (Barley et Tolbert, 

1997) et d’expériences cumulées (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004). Le concept de valeur de 

consommation (Holbrook, 1999 ; Aurier, Evrard et N’Goala, 2004 ; Smith et Colgate, 2007) 

explique que la valeur résulte de l’expérience de consommation répétée.  Elle fait cohabiter 

les besoins de confort personnel du consommateur (dimensions utilitaire, hédonique) avec ses 

préoccupations de bien être de la société au sein de cet espace territorial (dimensions symbo-

lique, citoyenne, sociale et éthique). Cette consommation existe et perdure puisqu’elle est an-

crée de façon concomitante dans les trois piliers des institutions (Scott, 2001).   

(3) En récompense de leur conformité aux institutions, les parties prenantes et les 

consommateurs du champ organisationnel octroient à l’organisation une certaine légitimité 

(Bitektine, 2011). La légitimité, selon Suchman (1995) « est une perception généralisée ou 

supposition selon laquelle les actions d’une entité sont désirables, adaptées ou appropriées à 

l’intérieur d’un système construit socialement de normes, de valeurs, de croyances et de 

définition ». La légitimité organisationnelle (Suchman, 1995 ; Bitektine, 2011) dans sa 
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dimension sociale, conférée à l’enseigne par les consommateurs et les acteurs du champ pour 

sa conformité aux institutions, aux respects des règles du jeu socialement construites, devient 

aussi une ressource stratégique que l’enseigne cherche à acquérir (Chaney et Ben Slimane, 

2014 ; Zimmerman et Zeitz, 2002). Cette quête de légitimité et l’articulation avec le 

marketing, s’effectue au travers du lien entre la pratique de consommation au sens générique 

et la stratégie de positionnement de l’enseigne pour s’imposer sur ce marché. Selon la lecture 

par le prisme marketing, la légitimité est l’image que l’enseigne souhaite se donner et/ou 

donner à une catégorie de produits – les MDD de terroir (Chaney et Ben Slimane, 2014). 

La problématique de la légitimité pose donc la question du rapport de l’individu à la 

collectivité. Pour accepter le pouvoir de la grande distribution, le consommateur doit 

percevoir sa nécessité en vue du bien commun. Le distributeur doit alors être capable de se 

justifier comme étant au service du groupe (consommateurs et parties prenantes) et d’assumer 

ses responsabilités en tant qu’acteur ayant une influence sur la société. Ainsi, lorsqu’une 

enseigne de distribution s’engage dans le marquage « terroir » de ses produits, elle tente de 

construire sa légitimité (Bitektine, 2011) dans ce domaine en mettant en œuvre et en pratique 

« la bonne conduite ». En proposant des produits de terroir sous marque de distributeur, elle 

répond aux attentes des consommateurs – significations terroir perçues au travers de la valeur 

de consommation – et à celles des parties prenantes (fournisseurs PME, organismes de 

régulation etc.) et construit sa légitimité espérant en retour un gain de confiance des parties 

prenantes (consommateurs, fournisseurs, pouvoirs publics etc.). Ce que confirment de 

nombreuses recherches en marketing qui établissent le rôle essentiel de la confiance dans le 

développement et le maintien des relations entre les partenaires d’un réseau de distribution 

(Morgan et Hunt, 1994 ; Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1998 ; Opsomer et Kaabachi, 

2006). 

 

1.2. Hypothèses et modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel proposé (figure 1) permet d’étudier les liens de causalité entre la valeur 

de consommation (VPC), la légitimité territoriale (LT), ainsi que la confiance en la marque 

(ConfMdd) et en l’enseigne (CONF). Le présent modèle illustre l’effet de médiation potentiel 

de la légitimité territoriale dans la relation entre la valeur de consommation et la confiance 

envers la marque et en l’enseigne. 

Lien entre valeur de consommation (VPC) et légitimité territoriale (LT) 
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Les MDD de terroir ont la spécificité de s’ancrer dans le territoire à travers les produits 

qu’elles abritent. Les produits marqués terroir sont construits à l’échelle locale et reposent sur 

une interaction étroite entre la production et la consommation sur un pas de temps très long 

(Fort et Rastoin, 2009). Ils établissent ainsi le lien entre un système productif et culturel loca-

lisé (champ organisationnel) et un système alimentaire institutionnalisé (Prévost et al., 2014). 

Territoire et terroir ont en commun des interrelations entre les espaces, les acteurs et les insti-

tutions. Le terroir est un marqueur du territoire, comme emboité dans celui-ci. Il participe à la 

construction sociale acceptée par les acteurs du champ, réalité sociale qui repose sur un en-

semble de significations partagées comme l’héritage culturel, l’histoire, l’identité, 

l’appartenance territoriale (Charton-Vachet et Lombard, 2015), les symboles et le sentiment 

régional (Dion, Rémy et Sitz., 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Le modèle conceptuel de la recherche 

  

Si les produits marqués terroir sont recherchés pour s’ancrer durablement dans le territoire, 

c’est avant tout pour leur capacité à répondre aux attentes et exigences de consommation des 

consommateurs qu’ils sont convoités. La perception des consommateurs de produits de terroir 

s’organise autour de trois facettes, cognitive, normative et symbolique ; soit à une forme de 

territoire incorporée dans le produit (Fischler, 1996), à la notion de naturalité comme le bien-

être, le savoir-faire pour la qualité et la sécurité alimentaire, à l’histoire et la culture (nostal-

gie et authenticité –Divard et Robert-Dentremond, 1997 ; Camus, 2002 ; Cova et Cova, 2001) 

ou encore le rattachement à une tribu (Maffesoli, 1993). L’effet du marquage terroir exprimé 

à travers la valeur perçue de consommation (VPC) est caractérisé par les variables : fonction-

nelle/instrumentale, expérientielle/hédonique, symbolique/expression et égo-politique (Hol-

brook, 1999 ; Aurier, Evrard et N’Goala, 2004 ; Smith et Colgate, 2007). La littérature montre 

que les variables instrumentale et d’expression sont habituellement associées à la provenance, 

à l’origine (Gabriel et Urien, 2006), alors que les variables hédonique (appel à l’imaginaire) 
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et égo-politique (appel à la responsabilité) le sont plus rarement, mais correspondent aux 

nouvelles attentes du consommateur en quête de sens notamment pour cette catégorie de pro-

duits. La MDD de terroir inclut, contrairement aux précédentes générations de MDD, toutes 

motivations d’ordre expérientiel ou symbolique et la recherche s’intéresse à la valeur perçue 

de ces marques (Jara, 2009). A l’instar de Smith et Colgate (2007), Ambroise, Brignier et Ma-

thews (2010) se basent sur la valeur perçue de la MDD avec notamment trois dimensions : 

fonctionnelle, expérientielle et symbolique ; elles constitueront le construit valeur de con-

sommation (VPC). 

Pour être reconnue légitime, l’enseigne de distribution doit faire montre de sa capacité  à 

s’ancrer durablement au sein de son territoire en mobilisant des moyens conformes1 aux 

normes, aux valeurs et aux croyances en vigueur, résultat de pratiques et de représentations 

des acteurs territoriaux (Pecqueur et Zimmerman, 2004). La légitimité territoriale s’acquiert 

alors en développant des relations avec son milieu, « être reconnu par ses pairs et son entou-

rage » (Marchesnay, 1998). Cette légitimité sera d’autant plus forte que « l’organisation as-

sume un rôle, remplit une fonction qui répond aux attentes du milieu environnant » 

(Marchesnay, 1998). La légitimité territoriale recoupe deux dimensions (Marchesnay, 1998 ; 

Beylier, Messeghem et Fort, 2012). La première, l’imprégnation territoriale, exprime 

l’intensité des liens tissés avec les autres acteurs du territoire, les liens noués avec les PME, 

leur encastrement (Granovetter, 1985), sources de références communes. Quant à la seconde, 

l’enracinement territorial, elle s’apprécie par la durée de présence de l’organisation sur le ter-

ritoire, par son attachement au territoire, la construction d’une histoire commune, d’un héri-

tage partagée facilitant le rapprochement des acteurs en les fédérant autour des valeurs véhi-

culées ou imaginées telles les pratiques et significations liées au terroir. 

A travers la consommation de MDD de terroir, le consommateur peut être en capacité 

d’apprécier l’ancrage territorial de l’enseigne. Ainsi, nous postulons que la valeur de con-

sommation véhiculée par le marquage terroir du produit de la MDD impactent la légitimité 

territoriale perçue de l’enseigne qui cherche à s’ancrer durablement dans son territoire, d’où 

l’hypothèse suivante : (H1) La VPC a une influence positive et significative sur la légitimité 

territoriale perçue de l’enseigne. 

Liens entre légitimité territoriale et confiance en la marque, en l’enseigne 

                                                                   

1 La conformité renvoie à une obéissance consciente aux règles, à l’incorporation des valeurs, normes ou exigences institution-

nelles. Une organisation se conforme aux pressions externes pour bénéficier de l’approbation des PP externes, pour rehausser 

sa légitimité, augmenter sa stabilité et sa pérennité. 
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La revue de la littérature met en exergue le rôle que la recherche de légitimité joue et pourrait 

jouer en matière de stratégie marketing (Chaney et Ben Slimane, 2014). La réponse aux inté-

rêts des parties prenantes (PP) permet le maintien de la coopération et l’atteinte de la perfor-

mance (Clarkson, 1995 ; Jones, 1995 ; Jones et Wick, 1999 ; Kochan et Rubinstein, 2000). 

Elle favorise la relation consommateurs-distributeur sur les axes variés et complémentaires 

(économiques, environnementaux et sociaux) (Lapeyre et Bonnefont, 2005 ; Swaen et Chum-

pitaz, 2008). Pour le distributeur, cela se traduit par une amélioration de l’image avec la pers-

pective d’un gain de part de marché (Charrière et Morin-Delerm, 2010) et une espérance de 

gain de confiance de la part des consommateurs (Gatfaoui et Lavorata, 2001 ; Sirieix, Pontier 

et Schaer, 2004 ; Swaen et Chumpitaz, 2008). Le concept de confiance en marketing, multi-

dimensionnel et transverse, permet d’expliquer l’engagement du consommateur relationnel 

(Morgan et Hunt, 1994). Il s’intègre dans la stratégie du marketing-mix au niveau des 5e et 6e 

P (respectivement People et Politics), tels que défini par Kotler (1986). Il se trouve au cœur 

de notre réflexion sur l’impact de la légitimité territoriale et s’inscrit parfaitement dans la 

démarche marketing pour comprendre le rôle de la confiance dans la relation consommateur-

marque (Sirieix et Dubois, 1999 ; Chaudhuri et Holbrook, 2001 ; Gurviez et Korchia, 2002). 

Ce concept faisant l’objet d’un relatif consensus parmi les chercheurs, nous retiendrons son 

approche en trois facettes, intégrité, crédibilité et bienveillance dont la combinaison déter-

mine le niveau de confiance d’un consommateur envers la marque (Gurviez et Korchia, 

2002). Notre deuxième hypothèse est la suivante : (H2) La légitimité territoriale perçue du 

distributeur a un effet positif significatif sur la confiance du consommateur envers la MDD de 

terroir. 

L’expérience de consommations cumulées donne lieu à l’évaluation de l’aptitude de 

l’enseigne et de sa MDD à fournir des bénéfices recherchés par le client et à développer le  

sentiment de confiance. Le distributeur perçu légitime dans son territoire dans la mise en 

avant  de sa MDD de terroir et des produits du territoire peut espérer un gain de confiance de 

du consommateur dans ses produits et son enseigne (Morgan et Hunt, 1994 ; Swaen et Chum-

pitaz, 2008). La confiance en l’enseigne, variable essentielle dans la relation du consomma-

teur avec le distributeur, est définie comme le fait « de pouvoir compter sur la crédibilité et la 

bienveillance de l’enseigne d’une manière durable » (Kaabachi, 2007). Autrement dit, c’est la 

capacité de l’enseigne à respecter ses engagements et son aptitude à défendre et promouvoir 

les intérêts propres du consommateur ainsi que ceux du groupe territorial. Sur la base de ces 
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réflexions, nous postulons que : (H3) La légitimité territoriale perçue du distributeur a un ef-

fet positif significatif sur la confiance du consommateur envers l’enseigne. 

Liens entre valeur de consommation (VPC) et confiance en la marque, en l’enseigne 

Dans la relation entre le consommateur et la marque, Sirieix et Dubois (1999), Gurviez 

(1999), Frisou (2000), Chaudhuri et Holbrook (2001), Aurier, Benavent et N’Goala (2001), 

Gurviez et Korchia (2002) et plus récemment Ambroise, Brignier et Mathews (2010), Ma-

thews, Brignier et Ambroise (2012) ont affirmé l’existence d’une relation positive entre la va-

leur perçue et la confiance. En nous basant sur leurs travaux, nous formulons l’hypothèse sui-

vante : (H4) La valeur perçue de consommation influence positivement et de façon directe la 

confiance envers la marque de distributeur de terroir.  

Le consommateur considère l’enseigne comme un véritable partenaire d’échange sur qui il 

peut se fier. La confiance envers l’enseigne (Kaabachi, 2007 ; Ducroux, 2009) dépendra de la 

capacité de cette dernière à respecter ses engagements et à défendre les intérêts propres du 

consommateur (Kaabachi, 2005) au travers l’offre de produits de MDD de terroir. A l’instar 

de Mathews, Brignier et Ambroise (2012) pour qui les valeurs expérientielle et symbolique 

perçues de la marque ont une influence prédominante sur la confiance en la marque, 

l’enseigne fait sens de façon similaire à la notion de marque – elle remplit des fonctions 

d’identification et de catégorisation des différentes offres (Huvé-Nabec, 2001) – et de même 

que la marque en tant qu’entité personnifiée, elle peut être jugée digne de confiance (Gurviez, 

2000). Ce qui induit l’hypothèse suivante : (H5) La valeur perçue de consommation influence 

positivement de façon directe la confiance en l’enseigne.  

Les hypothèses H4 et H5 supposent un effet médiateur de la légitimité territoriale dans les re-

lations valeur de consommation (VPC)/Confiance en la marque et VPC/confiance en 

l’enseigne.  

 

2. Méthodologie de la recherche  

Afin de tester la validité de nos hypothèses, nous avons mené une double expérimentation au-

près de  consommateurs de produits de MDD de terroir et mobilisé le paradigme de Churchill 

(1979). Une première étude qualitative (16 interviews semi-directifs), non développée dans ce 

papier, a eu pour objectif de générer un échantillon d’items pour la construction de l’échelle 

de mesure de la légitimité territoriale. La seconde enquête terrain « quantitative » a été admi-

nistrée à des consommateurs de MDD de terroir selon deux modalités : (1) en face à face au 
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sortir des magasins de la grande distribution et en ligne via nos réseaux professionnels - per-

sonnels et contamination par effet boule de neige (N1=279 individus) ; (2) la seconde collecte, 

effectuée deux mois plus tard a été réalisée avec la collaboration d’une société de gestion de 

panels en ligne, ce qui a permis d’élargir l’échantillon à d’autres marques de distributeur et de 

mieux cibler le consommateur réel de MDD de terroir sur un territoire quasi-national 

(N2=352 individus). Les échelles mobilisées de type Likert cinq degrés sans neutre sont résu-

mées dans le tableau annexe 1. L’analyse factorielle en composante principale (ACP) con-

duite sur l’échantillon (N1=279) permet de faire émerger la dimensionnalité sous-jacente des 

construits latents, de procéder à l’épuration des items et à la conduite des tests de fiabilité. 

L’analyse factorielle confirmatoire (AFC) réalisée à partir des équations structurelles sur 

l’échantillon (N2=352) poursuit trois objectifs : la confirmation de la structure factorielle ex-

ploratoire,  l’estimation de la validité des échelles de mesure et le test du réseau d’hypothèses 

régulant le cadre conceptuel. La vérification des conditions de l’AFC prend en compte l’étude 

de la normalité et de multicolinéarité des données. Pour s’assurer de la robustesse des résul-

tats, la validation des tests par les équations structurelles (méthode de maximum de vraisem-

blance) est accompagnée d’une procédure systématique de bootstrap afin d’atténuer la non-

normalité des observations. Enfin, au regard des 44 paramètres à estimer, la taille des échan-

tillons est estimée suffisante (rapport de 14 observations par paramètre). 

 

3. Analyse et discussions des résultats de l’étude  

Les analyses qualitatives et quantitatives présentées ci-dessous permettent de confirmer la va-

lidité du modèle, les hypothèses sont ensuite soumises au test de validation. 

 

3.1. Analyses des résultats 

L’analyse des données textuelles du discours des consommateurs et parties prenantes permet 

de générer un échantillon d’items relatif à la mesure de la légitimité territoriale de l’enseigne. 

Sur les 39 items générés, 29 ont été retenus après validation par les experts (chercheurs et pra-

ticiens) et soumis à un premier test auprès de consommateurs. Au final, l’échelle de mesure 

de la légitimité territoriale comporte 8 items répartis en deux dimensions (tableau annexe 1). 

L’analyse factorielle exploratoire effectuée sur l’échantillon (N1=279) permet de préciser et 

de confirmer la structure unidimensionnelle ou multidimensionnelle des échelles utilisées. 

Les tests de fiabilité donnent des indices alpha de Cronbach supérieurs à 0,7  valeur recom-

mandée pour une étude confirmatoire (Nunnaly, 1978 ; Roussel et al., 2002). Les pourcen-
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tages de variance extraite sont supérieurs à 60% pour chacun des facteurs des échelles. Nous 

pouvons conclure à la fiabilité des échelles de mesure et à la cohérence interne de chacune 

d’elles. 

L’analyse confirmatoire conduite sur le second échantillon (N2=352) confirme la fiabilité des 

échelles (tableau annexe 1) mesurée par le rhô de Jöreskog (> 0,8). La validité convergente, 

mesurée par le rhô de validité convergente (vc) supérieur à 0,5 est vérifiée pour l’ensemble 

des échelles. L’examen du test de validité discriminante (tableau annexe 3) montre que l’écart 

du Khi-deux (2) pour chaque construit est supérieur à 3,84 (seuil de signification pour un a 

de 5% et ddl = 1), accréditant le test de validité discriminante pour toutes les échelles (Evrard 

et al., 2009). Enfin les indices d’ajustement du modèle, proches des seuils communément 

admis, sont acceptables (tableau dans figure 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Le modèle structurel global de la recherche 

 

3.2. Test des hypothèses et discussion des résultats 

Le test des hypothèses réalisé à partir des régressions linéaires multiples est ensuite affiné en 

mobilisant les équations structurelles avec un tirage par bootstrap (500 réplications) permet-

tant de calculer les intervalles de confiance (90%) de ces corrélations. Les résultats indiquent 

la validité de quatre hypothèses (tableau 1). Les relations entre les variables du modèle sont 

toutes positives et significatives, hormis la relation entre la VPC et la confiance en l’enseigne 

(H5) non significative (p>0,05), mais pour laquelle un effet de médiation a été décelé.  La va-

leur perçue de consommation de la MDD de terroir semble être un antécédent de la légitimité 

territoriale perçue (H1: =0,713 avec p<0,05), notamment les facettes expérientielle et sym-

 

χ2 
ddl  

 p 
χ2/ddl RMR GFI AGFI RMSEA TLI CFI NFI AIC 

62,744 
23 

,000 
2,728 ,029 ,967 ,920 ,069 ,968 ,984 ,975 

126,1 

110,0 
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bolique ont un effet significatif sur l’imprégnation territoriale. A son tour, la légitimité territo-

riale (LT) du distributeur influence positivement la confiance envers la marque (H2 : =0,566 

avec p<0,05), et confiance en l’enseigne (H3 : =0,856 avec p<0,05).  

Les hypothèses (H4) et (H5) se fondent sur l’idée selon laquelle la variable légitimité territo-

riale (MLT) aurait un effet médiateur (El Akremi et Roussel, 2003 ; Evrard, Pras et 

Roux. 2009) entre la VPC (Xp) et l’une et l’autre variable de la confiance (Y1 : ConfMDD ou 

confiance en la marque ; Y2 : CONF ou confiance en l’enseigne). La mise en œuvre de la pro-

cédure de Baron et Kenny (1986) contrôlant la significativité des liens directs (régressions 

linéaires), couplée au test de Sobel  permet de vérifier la significativité des effets indirects 

identifiés entre la variable initiale (Xp) et la variable dépendante (Y1). Les trois conditions du 

test de médiation (Baron et Kenny, 1986) donnent les résultats suivants (tableau 4.1 annexe 

4): (1) La variable VPC a une influence significative positive sur la ConfMdd ; (2) L’effet in-

direct  de la variable VPC  est significatif en présence de la variable MLT (a1*b1=0,182) ; (3) 

L’effet direct de la variable VPC  reste significatif en présence de la variable MLT : la média-

tion est partielle (c1’  0 et c1 > c1’). 

 

Hypothèses C.S.   Test t Sig.  p Validation 

H1- VPC  LT  0,713 12,393 0,000 Confirmée 

H2- LT  ConfMdd 0,566 7,596 0,000 Confirmée 

H3- LT  CONF 0,856 8,656 0,000 Confirmée 

H4- VPC  ConfMdd 0,358 4,928 0,000 Confirmée 

H5- VPC  CONF -0,007 -0,089 0,929 Non  

Tableau 1- Résultats des hypothèses de la recherche 

 

Selon les recommandations de MacKinnon et al. (2007), de Zhao et al. (2010), la significati-

vité des liens directs puis des effets indirects de la médiation est contrôlé à l’aide de la mé-

thode de maximum de vraisemblance, combinée à une procédure bootstrap (500 réplications).  

Le résultat des équations structurelles confirme celui des tests précédents de régression, à sa-

voir l’existence d’un rôle médiateur (a1*b1) joué par la variable MLT (matrice des significati-

vité tableau 4.2 annexe 4). La variable XVPC a une influence indirecte positive (a1*b1=0,452 

avec p<0,05) sur la ConfMdd, validant le rôle de médiation de la légitimité territoriale. Les 

indices d’ajustement proches des valeurs recommandées valident ce modèle de médiation.  
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S’agissant de l’effet médiateur de la variable « légitimité territoriale » dans la relation VPC 

CONF (confiance en l’enseigne), le test de régression de Baron et Kenny souligne la pré-

sence de médiation partielle (tableau 5.1 annexe 5). Quant au résultat des équations structu-

relles, il confirme globalement celui des tests précédents de régression : régression et équa-

tions structurelles s’accordent sur l’existence d’un rôle médiateur (a2*b2) joué par la variable 

LT telle que l’atteste la matrice de significativité des effets indirects (tableau 5.2 annexe 5). 

Cependant, on observe la disparition de l’effet direct de la VPC sur la CONF (non significa-

tif), dès lors que l’on introduit toutes les variables dans le modèle de médiation. De partielle 

(régression), la médiation devient parfaite (équations structurelles), le lien XpY2, précé-

demment significatif ne l’est plus en contrôlant les effets de (a2) et (b2). La variable VPC a 

une influence indirecte positive significative (a2*b2=0,478 avec p<0,05) sur la CONF. Les in-

dices d’ajustement du modèle sont proches du modèle saturé confirmant la validité du modèle 

de médiation. Ainsi la VPC serait un antécédent de la confiance en la marque et la confiance 

en l’enseigne, et la variable LT agirait en médiateur partiel et parfait dans les relations respec-

tivement VPC  ConfMDD et VPC CONF.  

La Légitimité territoriale perçue, gagnée dans la catégorie de produits MDD de terroir per-

çue positivement par le consommateur (Vergne, 2012) renforce l’ancrage dans le temps et 

l’espace du distributeur. Ce résultat est conforme aux recherches antérieures (Beylier, Mes-

seghem et Fort, 2011 ; 2012), et suppose une relation de réciprocité entre l’image terroir de la 

MDD exprimée en termes de sources perçues terroir et la valeur perçue de consommation 

démontrée par Parissier et Langlois (2010). Les perceptions expérientielle-hédonique et sym-

bolique-expression, liées aux attributs qualitatifs et d’origine de l’image terroir de la MDD, 

contribuent à développer les capacités de l’enseigne à répondre aux attentes des consomma-

teurs, renforçant l’analyse de Beylier, Messeghem et Fort (2012). Les consommateurs consi-

dèrent que l’enseigne, au-delà de ses intérêts économiques, est sensible à leurs propres inté-

rêts et à ceux du territoire (Suchman, 1995 ; Marchesnay, 1998). Cela renforce aussi l’idée 

d’une proximité « construite » entre consommateurs et distributeurs/producteurs allant bien 

au-delà de la simple localisation géographique (Bergadàa et Del Buchia, 2009 ; Hérault-

Fournier et al., 2010 ; 2014).  

La légitimité territoriale est facteur de confiance. Elle agit en médiateur entre la valeur de 

consommation et la confiance institutionnelle et renforce la confiance en l’enseigne (H5). 

L’enseigne construit sa légitimité, met en pratique sa bonne conduite, et obtient in fine un 
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gain de confiance de la part du consommateur comme le soulignent Swaen et Chumpitaz 

(2008). Les relations avec l’alimentaire de terroir, de proximité construites sur la coopération, 

l’interdépendance, les intérêts communs et l’engagement civique sont facteurs de confiance 

(Bowen et Mutersbaugh, 2014).  

L’intérêt théorique d’une approche marketing par le travail institutionnel et la légitimité a été 

souligné par Chaney et Ben Slimane (2014). Plus concrètement, Baillergeau (2009) montre 

que la légitimité joue un rôle central dans le positionnement des firmes. Ainsi, la légitimité 

territoriale perçue permet, dans un marché à maturité, de développer des stratégies de diffé-

renciation en rendant plus lisibles les logiques de collaboration amont (coopération PME, 

producteurs, canaux utilisés) pouvant se traduire par plus de confiance dans la chaine 

d’approvisionnement alimentaire (Feldmann et Hann, 2015), et afficher plus de transparence 

aval (origine, conditions de fabrication, de distribution…). A l’image des actions « Alliances 

locales » de Leclerc qui visent à valoriser les partenariats locaux en mettant en avant les pro-

duits et les partenaires avec qui l’enseigne collabore. Ces actions visibles et contrôlables ont 

pour effet d’élever le niveau de légitimité permettant de maintenir la compétitivité et de tirer 

vers le haut l’ensemble des acteurs du champ organisationnel. Dans cette optique, le marke-

ting devient davantage un exercice de relations publiques (Kotler, 1986 ; Coronna, 1993), les 

actions dépendant de l’état du marché (émergent, mature) et des pratiques de consommation 

institutionnalisées (ancrées) ou non. Cette approche élargie du marketing, le méga-marketing  

de Kotler (1986), consiste également à faire en sorte que la consommation s’ancre dans les 

routines des consommateurs (Chaney et Ben Slimane, 2014), devenant un élément de culture 

(Peñaloza, 2000) et un savoir collectif construit (Rosa et al., 1999). En effet, si les pratiques 

de consommation de produits de terroir (de MDD de terroir) sont institutionnalisées, le méga-

marketing peut consister alors en un travail de ritualisation supposant que la perpétuation de 

l’acte de consommation va entretenir ses symboles et son effet sur la société (Dacin, Munir et 

Tracey, 2010). Il peut être prolongé par la routinisation (Chaney et Ben Slimane, 2014) en fa-

vorisant les connexions entre les comportements sociaux et sociétaux et les produits de ter-

roir. 

 

3. Conclusion  

Alors que les ténors de la grande distribution se livrent une bataille acharnée sur les prix, sur 

fond de concentration du marché, le tassement des MDD s’est confirmé en 2014 et les écarts 

de prix MDD et MN se resserrent. Seules les MDD thématiques et/ou premium (dont MDD 
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de terroir) progressent (+1,4% selon Nielsen 2015). Si les MDD ne sont plus aussi porteuses 

de différenciation, l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits locaux et de terroir 

sont des signes qui plaident en faveur du rebond des MDD de terroir. Les distributeurs qui ont 

capitalisé sur l’engouement des consommateurs pour ces produits ont renforcé le 

positionnement de leurs marques sur ce segment. Après avoir explorée des territoires 

nouveaux, la MDD thématique se doit d’innover encore en répondant à des besoins non 

satisfaits et à la demande de responsabilité sociale, environnementale, sociétale qui traverse 

tous les secteurs de la société. L’étude terrain met en exergue les liens positifs entre la valeur 

perçue de la MDD de terroir et la légitimité territoriale, laquelle consolide la confiance envers 

la marque et en l’enseigne. Mais il faut considérer l’ensemble des parties prenantes, c’est une 

limite de ce travail axé sur les seuls consommateurs.  

La marque doit se faire l’emblème d’un discours vrai, fort, éthique, sociétal, innovant, qui 

construit son offre sur les attentes des consommateurs éduqués et exigeants (Binninger, 

2005). Les pratiques des enseignes doivent évoluer vers plus de qualité par des logiques de 

collaboration en amont lisibles et de transparence en aval. Le distributeur tel un aiguilleur de 

la consommation explique ses choix, ses engagements, ses sélections de gammes de produits 

locaux (qualité, authenticité), les rend visibles un peu à l’image des « Alliances Locales » du 

groupe E. Leclerc qui aide à mieux consommer.  

Les pratiques des distributeurs doivent progresser vers davantage d’interaction entre la 

légitimité territoriale et le commercial. Un marketing « plus guidé par des théories que par 

des données » (Webster, 2009). La nécessité d’une base théorique solide (Connely, Ketchen et 

Slater, 2011) au service des données ouvre de nouvelles perspectives en stratégie marketing. 

S’appuyant sur ces théories (TNI-légitimité) qui ont démontrées leur utilité pour expliquer les 

actions organisationnelles, Chaney et Ben Slimane (2014) expliquent leur potentialité quant 

au méga-marketing. Cela peut se traduire par plus d’efficacité, notamment dans l’utilisation 

des outils digitaux qui révolutionnent le comportement du consommateur : mieux connaitre le 

client, adapter et personnaliser les produits et la communication. S’agissant de la 

consommation de vin de terroir, Spielman (2014) montre l’intérêt de différencier le message 

à partir de l’implication du consommateur dans cette catégorie de produits : selon leur 

implication, les consommateurs développent leur propre signification et représentation du 

terroir.  La stratégie de vente « autrement » se construit à partir de la compréhension du 

client, de ses besoins, croyances, préférences, engagements et liens au sein de son espace 

territorial, et passe par une stratégie de collecte et surtout d’analyse des données (Salerno et 
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al., 2013). L’enseigne peut alors faire du prédictif à partir du Big Data guidé par la théorie 

néo-institutionnelle  en optimisant les campagnes publicitaires, en ciblant quelles offres et à 

qui les faire, en rendant compte. A l’opposé de ce qu’elle fait aujourd’hui, la grande 

distribution doit aller vers plus de services, lesquels redonnent du sens à l’acte d’achat et de 

consommation en rétablissant le lien social entre les acteurs du champ organisationnel «  

marché des produits de terroir ». Dans ce contexte de crise, de marché fortement 

concurrentiel et de tension entre acteurs de la grande distribution, il semble opportun de 

mettre la légitimité et la confiance au cœur de la relation avec les parties prenantes.  
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Annexes : 

 

Annexe 1: tableau des échelles de mesure utilisées et résultat 

        

Variables  

principales 

Origine de l’échelle  

et dimensions 

Nb 

d’items 

Fiabilité 

( Jöres-

kog) 

Validité 

conver-

gente 

Valeur Perçue de 

Consommation 

(VPC) 

Création d’une échelle de mesure (ins-

pirée de Aurier et al., 2004 ; Parissier et 

Langlois, 2010 ; Ambroise, Brignier et 

Mathews, 2010) 

- Fonctionnelle/utilitaire  

- Expérientielle/hédonique 

- Symbolique/expression 

 

 

 

 

5 

8 

6 

 

 

 

0,915 

0,932 

0,940 

 

 

 

 

0,684 

0,633 

0,722 

Légitimité territo-

riale perçue (LT) 

Création d’une échelle de mesure  

- Imprégnation 

- Enracinement 

 

5  

3 

 

0,913 

0,860 

 

0,677 

0,673 

Confiance en la 

marque (Con-

fMdd) 

Echelle de Gurviez et Korchia (2002)   

- Crédibilité (3) et intégrité (3) 

- Bienveillance (2) 

 

5 

3 

 

0,919 

0,874 

 

0,694 

0,698 

Confiance en 

l’enseigne (CONF) 
Echelle adaptée de Kaabachi (2007) 3 0,896 0,742 

Tableau de synthèse des différents outils de mesure des variables du modèle 
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Annexe 2 : Statistiques comparées des deux échantillons 

 

Caractéristiques des deux échantillons  E1 (N=279) E2 (N=352) 

Enseigne 
Enseigne la plus fréquentée Leclerc Carrefour 

Enseigne préférée Carrefour Carrefour 

MDD  MDD la plus achetée NRODT RdF 

Produits MDD Cat.  de Pdt MDD la plus achetée/consommée Charcuterie Charcuterie 

Sexe 
Homme  45,5 56,0 

Femme 54,5 44,0 

Age 

Age  Moyen  44,8 47,7 

25-49 ans 51,3 54,0 

50-64 ans 25,1 39,5 

> 65 ans 9,3 11,4 

Niveau de 

formation 

Egal et supérieur à Bac +4/5  10,0 24,1 

Bac +2 26,9 20,7 

Bac  24,7 20,7 

Lieu habita-

tion / origine 

(U / R) 

Ville  60,9 60,5 

Campagne 39,1 39,5 

Urbaine 62,0 61,4 

Rurale 38,0 38,6 

Taille du foyer 

En couple   74,2 75,0 

Couple + 0 enfant 43,0 36,9 

Couple + 1 enfant 26,9 24,4 

Couple + 2 enfants 16,1 16,4 

 

Secteur 

d’activité 

 PCS 

Cadre et Profession Intellectuelle Supérieure 11,5 28,7 

Employé 31,5 19,9 

Retraité 15,8 18,8 

Prof Intermédiaire 11,5 15,3 

Tranche de 

revenu men-

suel dispo-

nible  

< 1200 4,3 2,5 

1200 - 2400 33,0 28,7 

2410 - 3500 30,1 29,3 

> 3500 32,6 39,5 
 

Caractéristiques comparées des deux échantillons  (exprimées en % de l’effectif total de cha-

cun des échantillons) 
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Annexe 3 : Test de validité discriminante des différents construits 

 

Variables latentes Modèle contraint Modèle libre Ecart 2 

LT -           IMPR <--> ENRA 99,955 31,380 68,575 

VPC -        UTIL <--> SYMB 

                        UTIL <--> EXPE 

                  SYMB <--> EXPE 

678,803 

652,743 

562,324 

 

546,921 

 

131,882 

405,822 

15,403 

ConfMdd- UTIL <--> SYMB 131,900 44,671 87,229 

CONF -     CRED <--> CONF 123,168 24,048 99,120 

Test de validité discriminante des construits du modèle (Ecart 2>3,84 pour ddl=1 ; a=5%) 
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Annexe 4 : Effets de médiation de la variable « Légitimité territoriale » dans la relation 

VPC  Confiance en la marque (ConfMdd) 

 

Etapes VI    
lien 
 

VD  
Erreur 

sdt 
  sdt t p R2 ajusté 

Etape1 

XpY1 
VPC 

c1 
 

Conf 

Mdd 
0,747 0,037 0,730 19,990 0,000 53,2% 

Etape2 

XpM 
VPC 

a1 
 

LT 0,656 0,049 0,580 13,312 0,000 33,4% 

Etape3 

Xp+M 

   Y1 

VPC 

 

LT 

c1’ 

b1 
 

Conf 

Mdd 

0,562 

 

0,283 

0,043 

 

0,038 

0,549 

 

0,313 

13,177 

 

7,503 

0,000 

 

0,000 

59,6% 

 Test de Sobel significatif Cote Z : 6,761 ; p < 0,05 

Présence de médiation Effets indirects (a1*b1) : (0,580*0,313) = 0,182 

 Test de Sobel réalisé à partir des valeurs standardisées 

Tableau 4.1 – Test de l’effet médiateur (M) de la Légitimité territoriale (LT) sur la relation 

Valeur Perçue de Consommation (Xp : VPC)  Confiance en la marque (Y1 : ConfMdd) 

 

 

 

 Avant bootstrap Après bootstrap 

Effets directs Coef. sdt  sig  de  Inf. Sup. sig  (p) 

VPC  ConfMdd 0,299 ,001 0,287 [,002 ,473] 0,049 

VPC  LT 0,726 ,000 0,725 [,618 ,818] 0,004 

LT ConfMdd 0,610 ,000 0,624 [,423 ,890] 0,004 

  Xp   VPC 

Matrice de significativité des  Coef. (a1*b1) 0,452 

Effets indirects – ConfMdd (Y1) IC (90%) [0,295/0,712]   p = 0,004 

Tableau 4.2 – Validation du modèle de médiation « MLT » par les équations structurelles 
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Annexe 5 : Effets de médiation de la variable « Légitimité territoriale » dans la relation 

VPC Confiance en l’enseigne (CONF) 

 

Etapes VI    
lien 
 

VD  
Erreur 

sdt 
  sdt t p R2 ajusté 

Etape1 

XpY2 
VPC 

c2 
 

CONF 0,705 0,056 0,557 12,541 0,000 30,8% 

Etape2 

XpM 
VPC 

a2 
 

LT 0,656 0,049 0,580 13,312 0,000 33,4% 

Etape3 

Xp+M 

   Y2 

VPC 

 

LT 

c2’ 

b2 
 

CONF 

0,304 

 

0,612 

0,058 

 

0,052 

0,240 

 

0,546 

5,210 

 

11,859 

0,000 

 

0,000 

50,5% 

 Test de Sobel significatif Cote Z : 7,8549 ; p < 0,05 

Présence de médiation Effets indirects (a2*b2) : (0,580*0,546) = 0,3167 

 Test de Sobel réalisé à partir des valeurs standardisées 

Tableau 5.1 – Test de l’effet médiateur (M) de la Légitimité territoriale (LT) sur la relation 

Valeur Perçue de Consommation (Xp : VPC)  Confiance en l’enseigne (Y2 : CONF)  

 

 

 

 Avant bootstrap Après bootstrap 

Effets directs Coef. sdt  sig  de  Inf. Sup. sig  (p) 

VPC  CONF 0,133 ,085 0,121 [-,074 ,305] 0,195 

VPC  LT 0,663 ,000 0,663 [,551 ,762] 0,004 

LT CONF 0,711 ,000 0,721 [,534 ,915] 0,004 

  Xp   VPC 

Matrice de significativité des  Coef. (a2*b2) 0,478 

Effets indirects – CONF(Y2) IC (90%) [0,319/0,670]    p = 0,004 

Tableau 5.2 – Validation du modèle de médiation « MLT » par les équations structurelles dans 

la relation VPC  CONF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


