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Résumé 

L’objectif de cet article est de proposer un modèle du processus de satisfaction dans la grande 
distribution qui prend en compte les états affectifs et les processus cognitifs. Des variables telles que 
l’image du point de vente et l’atmosphère du magasin, antécédents des réactions affectives, seront 
analysées afin d’avoir un apport opérationnel. 

  

Abstract 

The aim of this article is to propose a model of satisfaction process which takes affective states and 
cognitive processes into account. Some variables such as atmosphere and image of retailing, which are 
causes of affect, will be analysed in order to have a managerial viewpoint. 

  

Introduction 

Depuis quelques années, l’analyse du comportement du consommateur a profondément évolué. Les 
limites des modèles dominants ont été mises en exergue. Une orientation plus affective semble 
apparaître (Filser 1996, Holbrook 1995). 

Face à ces bouleversements, l’analyse de la satisfaction de la clientèle dans la grande distribution, pan 
de la recherche en comportement du consommateur, s’ouvre, elle aussi, à ces nouveaux courants. 

L’objectif de ce travail de recherche est d’analyser dans quelles mesures l’état affectif d’un individu 
peut influencer son niveau de satisfaction. Des variables gérables par le point de vente, telles que 
l’image ou l’atmosphère du magasin, seront intégrées dans notre modèle. 

Après une présentation des fondements théoriques, nous présenterons un modèle intégrant les 
émotions dans le processus de satisfaction. Puis la méthodologie de la recherche sera précisée suivie 
des résultats. 

  

1. FONDEMENTS THEORIQUES 

Pour la majorité des chercheurs, la non-confirmation fut pendant longtemps le déterminant 
fondamental de la satisfaction. Ce concept est défini comme un processus cognitif par lequel un 
individu compare la performance perçue d’un produit ou d’un service à un niveau de comparaison de 
préconsommation. Le standard de comparaison varie d’un chercheur à un autre. Mais le modèle de 
non-confirmation des attentes qui compare les attentes aux performances perçues semble être 
actuellement le modèle dominant (Spreng et Olshavsky 1993).  

  



Parallèlement au paradigme cognitif centré sur la mémorisation, la perception, l’acquisition, et le 
traitement de l’information, apparaît toute une littérature introduisant la nécessité  de prendre en 
compte les états émotionnels dans la recherche (Zajonc 1980, Derbaix 1987, Derbaix et Pham 1989). La 
satisfaction souvent fondée sur une vision « multiattributs » essentiellement cognitive, a été influencée 
par ce paradigme émergent. Elle ne serait plus uniquement provoquée par un processus cognitif, mais 
aussi par des expériences affectives reliées à la consommation (Westbrook 1980,1987). Face au concept 
de non-confirmation apparaît la notion d’états affectifs. 

Complexe et difficile à appréhender, le terme d’affect est généralement utilisé pour comprendre 
l’ensemble des émotions, humeurs, sensations et pulsions (Batra et Ray 1986). C’est la raison pour 
laquelle de nombreuses typologies des émotions ont été proposées (Plutchik 1980, Izard 1977, 
Holbrook 1986, Derbaix et Pham 1989). 

Les recherches analysant le lien entre les états affectifs et la satisfaction peuvent être classifiées en trois 
courants (Evrard et Aurier 1995) : 

Certains chercheurs comme Westbrook (1980) et Oliver (1997) ont analysé l’influence des dimensions 
affectives d’ordre général sur la satisfaction. Les états affectifs qui ne sont pas provoqués par une 
situation de consommation spécifique peuvent être stables (caractéristiques de la personnalité : 
optimisme) ou instables (comme l’humeur). Ils peuvent être aussi généraux ou limités à un domaine 
plus spécifique, celui de la consommation. Les résultats de ces travaux sont mitigés. En effet, selon les 
catégories de produits, le rôle des états affectifs sur la satisfaction varie fortement. 

D’autres chercheurs, restant dans la logique du paradigme de non-confirmation, ont démontré que la 
non-confirmation générait des états affectifs qui influençaient la satisfaction (Oliver 1989, Wirtz et 
Bateson 1992, Muller, Tse et Venkatasubramanian 1991, Liljander et Strandvik 1997). 

Enfin, il a été aussi démontré que les réactions affectives provoquées par une expérience de 
consommation spécifique avaient un effet direct sur le niveau de satisfaction. Cette influence est 
indépendante des attentes et de la non-confirmation (Oliver et Westbrook 1991, Mano et Oliver 1993, 
Oliver 1989, 1993, Westbrook 1987, Yi 1990, Arnould et Price 1993, Liljander et Strandvik 1997, Dubé et 
Mauté 1996). 

L’intégration des deux dernières approches fait apparaître un nouveau modèle à « deux évaluations ». 
Deux mécanismes opèrent en tandem. L’un intègre l’évaluation des résultats (ce que le produit ou le 
service me donne), l’autre est relié à la manière dont le service ou le produit influence l’état affectif du 
consommateur (ce que l’individu ressent pendant la consommation) (Dubé-Rioux 1989, Dubé et 
Schmitt 1991, Oliver 1989, 1993, 1994, 1997, Mano et Oliver 1993 Liljander et Strandvik 1997, Evrard et 
Aurier 1995, Oliver 1997). 

Le rôle dual de l’affect et de la cognition dans la recherche en satisfaction semble en parfait accord 
avec la littérature en psychologie (Rimé 1989, Ekman 1992, Lazarus 1991). Il peut être aussi retrouvé 
dans des courants de recherches connexes tels que la satisfaction au travail ou la qualité de vie (Organ 
et Near 1985, Ahgo, Price et Mueller 1992, Agho, Mueller et Price 1993, McKennel 1978, McKennel et 
Andrews 1980, Horley et Little 1985). 

Or, une telle hypothèse soulève la question de la notion de durabilité du concept de satisfaction. Si la 
satisfaction est en effet construite à partir de composantes durables et de composantes situationnelles, 
quelle est l’importance des unes par rapport aux autres ? Si la satisfaction du consommateur dépend 
essentiellement des facteurs émotionnels, donc de composantes situationnelles, comment peut-on 
alors l’influencer ? Certaines variables comme l’atmosphère du magasin ou l’image du point de vente 
pourraient être des solutions. 

  



L’atmosphère du point de vente 

Dans certaines situations, l’ambiance du commerce aurait plus d’influence lors de la prise de décision 
que le produit lui-même (Kotler 1973). L’atmosphère est ici définie comme la conception délibérée de 
l’espace afin de créer certains effets chez l’acheteur. Plus précisément, elle correspond à l’effort engagé 
pour concevoir des environnements d’achat destinés à produire chez l’acheteur des effets émotionnels 
spécifiques qui augmentent sa probabilité d’achat. Cette conceptualisation peut être élargie en 
comprenant non seulement la structure physique « travaillée » du magasin mais aussi l’ambiance 
provoquée par la présence des autres (clients, personnel) (Sibéril 1994). 

Face à la vision cognitive du processus où la stimulation sensorielle engendrée par l’atmosphère est 
suivie d’un processus perceptuel qui précède les réponses émotionnelles (Lillis, Markin et Narayana 
1976, Kotler 1973), d’autres recherches ont démontré que l’atmosphère infère directement une réponse 
affective. Pour Ittelson (1973), le premier niveau de réponse à l’environnement est d’ordre affectif. 
Cette influence de l’atmosphère pourrait se faire de manière préconsciente ou inconsciente (Freud 
1922, Serraf 1963, Sibéril 1994). 

A partir du paradigme S-O-R (Stimulus-Organisme-Réponse), Mehrabian et Russel (1974) et Russel 
(1980) démontrèrent que les stimuli de l’environnement produisent chez l’individu un état émotionnel 
qui peut être caractérisé par trois dimensions (plaisir, activation, domination). Lorsqu’il s’agit d’un 
magasin, les stimuli sont par exemple les couleurs, la musique, la disposition du point de vente, le 
niveau de bruit, l’éclairage ou les promotions (Donovan et Rossiter 1982). Le plaisir et l’activation vont 
interagir à leur tour dans la détermination des réponses de l’individu (comportement d’approche ou 
de fuite). L’activation intensifie les réactions plaisantes, mais intensifie également les réactions 
déplaisantes. 

Donovan et Rossiter (1982) ont mis en correspondance ces comportements d’approche et de fuite 
décrits par Mehrabian et Russel avec les comportements dans les environnements commerciaux. 
Quatre types de comportements apparaissent : 

Le désir de rester dans l’environnement ou de le quitter peut être relié au plaisir d’acheter c’est-à-dire 
à la décision de faire ses courses dans ce magasin et par extension au temps passé dans celui-ci. 

Le second aspect de ces comportements est à rapprocher du désir d’explorer le magasin. 

Le troisième trait est à relier aux interactions avec le personnel. 

Enfin, l’approche ou la fuite peut être traduite par les achats répétés, par le temps passé ou par 
l’argent dépensé dans le magasin. 

Seuls certains stimuli ont été étudiés de manière approfondie et souvent isolés des autres éléments de 
l’atmosphère. Ainsi les chercheurs ont pu démontrer l’influence de certains d’entre eux sur les 
réactions affectives : la foule (Stockols 1972, Hui et Bateson 1991, Baker et Cameron 1996, Proshansky, 
Ittelson et Rivlin 1972), le design (Carman, Grant et Simmons 1985, Baker et Cameron 1996), les 
couleurs (Schaie et Heiss 1964, Baker et Cameron 1996, Bellizzi, Crowley et Hasty 1983), la 
température (Baker Cameron 1996, Griffit 1970), la musique d’ambiance (Sibéril 1994, Yalch 1993, 
Yalch et Spangenberg 1990, Bruner 1990, Mc Grath 1989, Yalch et Spangenberg 1990, 1993, Fried et 
Berkowitz 1979, Baker et Cameron 1996), la lumière (Meer 1985, Baker et Cameron 1996), les odeurs 
(Spangenberg, Crowley et Henderson 1996, Lorig et Schwartz 1988). 

L’image du magasin 

Selon Lambrey (1992), les définitions de l’image du point de vente peuvent se regrouper autour de 
trois positions théoriques de la perception : 



Les définitions intellectualistes de l’image de magasin perçue où l’image apparaît comme le résultat 
d’une activité intellectuelle qui tend à structurer les sensations et à les interpréter. Ces mécanismes 
perceptuels ont ainsi pour fonction de décrire, de coder l’information reçue. La perception du magasin 
s’exerce alors dans le cadre d’une structure cognitive du consommateur qui filtre les messages pour 
écarter ceux que l’individu se refuse à percevoir et qui modifie et ajoute des éléments aux 
informations de manière à percevoir ce que le consommateur souhaitait voir. 

Les définitions gestaltistes représentent la seconde conception théorique. Zimmer et Golden (1988) et 
Arons (1961) ont conceptualisé l’image de magasin comme une impression globale perçue par le 
consommateur, une « gestalt » (Zimmer et Golden 1988). Pour Arons (1961), l’image est un complexe 
de significations et de relations servant à caractériser les magasins c’est-à-dire un ensemble de facteurs 
caractéristiques et structurés et réduits à certains attributs saillants. 

Enfin, la dernière approche regroupe les définitions psychologiques de l’image. Les facteurs 
personnels (émotions, liens affectifs) et sociaux (instruction, apprentissage, expérience) entraînent une 
sélection et une déformation des stimuli perceptuels (Lambrey 1992). Selon Oxenfeldt (1974-1975), les 
consommateurs ne s’en tiennent pas toujours à des opinions fondées sur les faits pour évaluer un 
magasin, mais forment des sentiments à son égard. 

L’image se définit en terme de « renforcement » qu’une personne associe à l’achat dans un magasin 
donné et est donc fortement liée à l’image que l’individu a de lui-même. On peut la caractériser alors 
comme le résultat d’un processus de perception reposant à la fois sur des caractéristiques 
fonctionnelles et/ou symboliques du point de vente (Kunkel et Berry 1969). 

Face à ces trois conceptions, certains chercheurs ont tenté de donner une définition synthétique qui 
reprend les apports des différentes écoles. Selon Lambrey (1992), l’image de magasin perçue par le 
consommateur se définit comme le résultat de la perception d’un magasin, vu dans sa globalité 
complexe de significations et de relations constituées par un ensemble de caractéristiques 
fonctionnelles et symboliques du point de vente et réduit à certains attributs saillants. 

A notre connaissance aucune étude n’a analysé l’influence de l’image du point de vente sur les états 
affectifs. Or, reprenons l’expérience de Schachter et Singer (1962). En injectant à des individus une 
dose d’adrénaline qui provoque une activation du système autonome (augmentation des fréquences 
cardiaques et respiratoires, tremblements musculaires, sensation de peur), ces deux chercheurs 
manipulèrent l’information donnée aux sujets.  

A certains individus, ils affirmèrent que cette drogue suscitait un état euphorique; aux autres, qu’elles 
provoqueraient de la colère. Les individus façonnèrent leur expérience affective selon l’information 
dont ils disposaient. Quand on les avait informés que l’injection créerait un état d’euphorie, ils 
évaluaient leurs sentiments comme reflétant du bonheur, de la joie et de la satisfaction. A l’inverse, 
lorsque les chercheurs les prévenaient que l’injection les rendrait colériques, ils ressentaient de 
l’irritation et de la colère. Ainsi, malgré le caractère identique de l’activation du système autonome 
dans les deux situations, les émotions vécues étaient différentes et dépendaient des évaluations que 
l’individu se faisait de la situation. Nous pouvons ainsi imaginer que l’image du magasin perçue par 
le consommateur pourrait être une information importante et pourrait, par conséquent, influencer son 
plaisir. 

2. PROPOSITION D’UN MODELE INTEGRANT LES ETATS AFFECTIFS ET LA 
NON-CONFIRMATION 

En nous fondant sur cette littérature, un modèle qui intègre les états affectifs et la 
non-confirmation peut être proposé : 

Figure 1: proposition d’un modèle intégrateur 
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L’Hypothèse principale sous-tendant ce modèle est donc : 

H1 : L’ajout des réactions affectives à la non-confirmation améliore l’explication de la satisfaction du 
consommateur. 

Une autre hypothèse peut être proposée : 

H2: La non-confirmation influence positivement les états affectifs 

Si nous voulons avoir un apport opérationnel pour le praticien, nous nous devons d’analyser les 
antécédents des états affectifs. Deux variables gérables par l’entreprise peuvent apparaître: 
l’atmosphère et l’image du point de vente. Selon Russel et Pratt (1980) et Donovan et Rossiter (1982), 
l’environnement physique et social influencent les réactions affectives. Nous pouvons supposer que: 

H3: L’atmosphère influence positivement les réactions affectives. 

Nous pouvons aussi imaginer à partir de l’expérience de Schachter et Singer (1962) que l’image, 
source d’information pour les consommateurs, peut avoir un effet direct sur le plaisir des clients. 

H4: Plus l’image perçue du magasin est positive, plus le consommateur ressent du plaisir à l’intérieur 
du point de vente. 

3. METHODOLOGIE 

Le terrain de recherche s’est effectué à la FNAC de Dijon et à la FNAC de Reims. Après deux pré-tests, 
l’enquête s’est déroulée pendant un mois, du 19 Janvier au 16 Février 1996.  

694 clients furent interrogés : 380 à Dijon, 314 à Reims. 

Dans cette étude, cinq types de mesure furent utilisés : 

Mesure de la non-confirmation 

Confirmée et validée à de nombreuses reprises (Oliver 1993, Oliver 1994), la mesure de la non-
confirmation utilisée fut celle d’Oliver (1980). Après épuration, deux items sur trois furent conservés 



afin d’améliorer la fiabilité. Les qualités psychométriques de l’échelle sont correctes (alpha = 0,72; 
unidimensionnalité du concept). 

Mesure de la satisfaction 

La mesure de la satisfaction est une combinaison de l’échelle DT de Westbrook (1980) et de l’échelle 
d’Oliver (1980). Après épuration lors de notre pré-test, cinq items déjà obtenus par Swinyard et 
Whitlark (1994) furent conservés lors de notre enquête finale. La fiabilité de l’échelle globale est bonne 
(alpha = 0,9) et la structure unidimensionnelle fut retrouvée. 

Mesure des réactions affectives 

Selon Derbaix et Pham (1989), la mesure des réactions affectives doit prendre en compte quatre 
aspects : leur intensité, leur direction, leur contenu et la conscience que l’individu en a. Bien qu’il soit 
recommandé d’utiliser une approche multiméthode permettant de prendre en compte ces 4 aspects 
(combinaison de mesures physiologiques, de rapports subjectifs, d’observation d’un comportement 
moteur), la grande majorité des chercheurs utilisent les méthodes verbales. Cependant, selon Derbaix 
et Pham (1989), l’enquête verbale se prête mal à l’étude des états affectifs, notamment à cause de l’effet 
de rationalisation. Ericsson et Simon (1980,1984) atténuent cette limite : les rapports verbaux conduits 
avec soin pourraient fournir des données fiables. Il suffirait que le temps écoulé entre le moment où le 
rapport verbal est demandé à l’individu et le moment où l’émotion a été ressentie ne soit pas trop 
grand.  

Préférée aux approches catégorielles (Havlena et Holbrook 1986), l’échelle PAD de Mehrabian et 
Russel (1974) fut utilisée. Conformément aux recherches de Mano (1991) et de Russel (1980), seules les 
deux premières dimensions de l’échelle PAD furent choisies: l’activation et le plaisir. L’activation fait 
référence aux deux pôles extrêmes que sont le sommeil et la surexcitation. Elle montre l’intensité 
d’éveil, de stimulation, d’activation d’une personne. Le plaisir/déplaisir traduit le degré de bien-être 
d’une personne. 

L’analyse psychométrique de l’échelle (ACP) nous a poussés à conserver seulement cinq items pour la 
dimension plaisir et trois items pour l’activation. La fiabilité de ces dimensions épurées est correcte 
(alpha = 0,84 pour le plaisir et alpha = 0,73 pour l’activation). 

L’atmosphère du point de vente 

Selon Baker (1986), l’atmosphère du magasin peut être décomposée en trois dimensions: les facteurs 
ambiants, les facteurs sociaux et les facteurs du design. Notre instrument de mesure a été construit à 
partir des échelles de Baker (1986), Greenland et Mc Goldrick (1994) et Baker, Grewal et Parasuraman 
(1994). 

Après épuration, la fiabilité de l’échelle globale était correcte (alpha=0,84) et 61% de la variance fut 
expliquée par les trois dimensions. Les alphas des différents facteurs étaient aussi satisfaisants (alpha 
du facteur ambiance=0,71, alpha du facteur social=0,84, alpha du facteur design=0,76). 

L’image du point de vente  

En général, les mesures utilisées reposent sur la base des méthodes multiattributs adoptant ainsi 
explicitement ou implicitement l’hypothèse selon laquelle les consommateurs perçoivent les magasins 
selon un certain nombre de dimensions (ou composantes) qui collectivement forment l’image du point 
de vente (Hirschman, Greenberg et Robertson 1978). 

Or, de telles mesures rencontrent de nombreuses difficultés puisqu’elles ne peuvent pas restituer la 
richesse du construit d’image tel qu’il a été conceptualisé c’est-à-dire sa nature holistique (Keaveney et 



Hunt 1992). Keaveney et Hunt (1992) proposent alors que la formation de l’image d’un point de vente 
suive un processus d’évaluation fondé sur la catégorisation temporelle de la mémoire. 

Selon Lambrey (1992), cette conception ne remet pas en cause la mesure de l’image fondée sur les 
attributs, dans la mesure où l’approche « situationnelle » est privilégiée. Ainsi, dans le cas où l’image 
globale du point de vente est considérée (cas d’un acheteur rencontrant pour la première fois un point 
de vente qui cherche à former pour celui-ci une image), la définition de l’image du magasin suivra un 
processus fondé sur les catégories présentes dans la mémoire du sujet. 

A contrario, dans une situation de concurrence ou de comparaison entre différents points de vente, 
l’image de chacun d’entre eux, préalablement formés, existe dans la mémoire de l’individu, et c’est sur 
la base des attributs déterminants et saillants, associés à la situation particulière de choix que 
l’acheteur se déterminera pour un ou quelques magasin(s).  

L’approche de mesures fondées sur les attributs correspond ainsi davantage à la restitution des 
perceptions des magasins sur les acheteurs lorsqu’ils se trouvent dans une situation de comparaison et 
de choix pour effectuer un achat par exemple. 

Compte tenu que la majorité des clients venant à la FNAC ne sont pas de nouveaux clients, nous 
avons privilégié l’approche classique « multiattributs » de l’image du point de vente. En effet , selon le 
baromètre de satisfaction des magasins de Reims (Etude datant du 11/09/1995) et de Dijon (Etude du 
2/10/1995), le pourcentage de première visite parmi les clients interrogés atteint 3,7% pour Reims et 
4,1% pour Dijon. 

Nous avons alors repris la mesure « multiattributs » de l’image du point de vente utilisée lors d’une 
étude analysant l’image générale de la FNAC construite à partir d’études qualitative et quantitative 
(Etude nationale 1994). 

Suite à l’analyse factorielle, nous avons conservé un seul facteur prédominant. Le coefficient alpha de 
Cronbach de l’échelle épurée est très satisfaisant (0,88). Néanmoins, le pourcentage de variance 
expliqué est de 50%, ce qui est relativement faible compte-tenu du nombre d’énoncés (10 items). 

Afin de tester nos hypothèses, nous avons eu recours à la technique des régressions pour tester H1, 
H3a (Voir plus loin) et H4. Les conditions sous-jacentes à la régression pour tester H2 et H3b n’étant 
pas respectées (non-linéarité de la relation entre les variables), nous avons préféré l’analyse de 
variance. 

  

4. RESULTATS 

4.1 TEST DE H1 : L’ajout des réactions affectives à la non-confirmation améliore 
l’explication de la satisfaction du consommateur 

Deux régressions furent calculées pour tester l’hypothèse 1 : l’une décrivant l’influence de la non-
confirmation sur la satisfaction (modèle 1 ou modèle traditionnel), l’autre analysant les rôles de la 
non-confirmation et des deux dimensions des états affectifs sur la satisfaction (modèle 2 ou modèle 
intégrateur). Dans le tableau 1, les coefficients des régressions permettent de comparer les effets des 
différentes variables explicatives dans les deux modèles. 

Tableau 1 : Résultats de l’analyse des régressions 

Modèle 1 : Satisfaction = Non-confirmation + Constante 



Variables Coefficients B Test t Significativité du t 

Constante 3,407 23,7 0,0000 

Non-confirmation 0,49 15 0,0000 

Modèle 2 : Satisfaction = Non-confirmation + Activation + Plaisir + Constante 

Variables Coefficients B Test t Significativité du t 

Constante 0,91 0,01 4,23 0,14 0,0000 

Non-confirmation 0,41 0,37 12,60 12,60 0,0000 

Activation 0,14 0,12 3,50 3,50 0,0000 

Plaisir 0,50 0,37 10,54 10,54 0,0000 

  

Coefficients en italique = coefficients standardisés 

Les résultats de l’évaluation des deux modèles se trouvent dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Comparaison des deux modèles 

Modèle 1 Modèle 2 

R² ajusté 0,24 0,44 

F 227 174 

Significativité de F 0,0000 0,0000 

Les états affectifs jouent ainsi un rôle fondamental dans l’explication de la satisfaction. D’un R² de 
0,24, on passe à un R² de 0,44 en incluant les réactions affectives. H1 semble donc validée. Mais pour 
confirmer cette hypothèse, il est nécessaire de vérifier si l’accroissement du R² est statistiquement 
significatif. Dans la mesure où la première équation est « imbriquée » dans la deuxième, il est possible 
d’utiliser le test joint de Chow. 

F = 114 est supérieur au F théorique (F 2,681 = 3,02). L’hypothèse nulle est rejetée, il est nécessaire de 
conserver l’activation et le plaisir dans le modèle de satisfaction. 

H1 est donc validée par la méthode des régressions. 

Quel est le rôle de ces variables? Le calcul des élasticités nous permettra de savoir quelle variable a le 
plus d’importance. Une augmentation de 1% de la non-confirmation, du plaisir et de l’activation 
entraîne respectivement une croissance de la satisfaction de 0,281%, de 0,313% et de 0,097%. Le plaisir, 
variable situationnelle, a donc une plus grande influence sur la satisfaction que la non-confirmation 
(variable durable). 

  



4.2 TEST DE H2 : influence de la non-confirmation sur les états affectifs 

Les états affectifs étant théoriquement non corrélés (Russel 1980), nous avons préféré tester cette 
hypothèse non pas à partir d’une seule analyse multivariée (MANOVA), mais à partir de plusieurs 
ANOVA. 

Deux sous-hypothèses seront donc testées : 

H2 a: La non-confirmation influence positivement le plaisir 

H2 b: La non-confirmation influence positivement l’activation 

4.2.1 Test de H2 a : Influence de la non-confirmation sur le plaisir 

L’hypothèse nulle est démentie ( F= 36,3 et p=0,000). Ainsi, la non-confirmation a bien un effet sur le 
plaisir au seuil de significativité de 1%. Néanmoins, cette relation ne semble pas être linéaire: H2b 
testée par l’analyse de variance est donc partiellement respectée. 

Tableau 3 : Moyennes du plaisir selon les différents niveaux de non-confirmation 

Non-confirmation N Moyenne 

Négative (P<A) 

Confirmation (P=A) 

Positive (P>A) 

136 

299 

251 

4,27 

4,88 

4,85 

La simple confirmation des attentes semble avoir un effet sur le plaisir plus élevé qu’une non-
confirmation positive (dépassement des attentes). Une analyse de test de différence de moyennes est 
nécessaire pour confirmer cette anomalie. Ce résultat surprenant pourrait provenir du non-respect des 
conditions sous-jacentes à la méthode utilisée. La condition d’égalité des matrices de variance-
covariance n’est pas en effet respectée: les tests de Cochran et de Bartlett Box sont significatifs 
(Cochrans C=0,43291 p=0,0000; Bartlett Box F=5,367 p=0,005). 

Test de différence de moyennes pour tester H2a 

Nous avons transformé la variable plaisir en une variable dichotomique définissant deux groupes: les 
individus n’ayant pas ressenti de plaisir à l’intérieur du point de vente, et les personnes qui ont 
éprouvé du plaisir. La relation entre cette nouvelle variable binaire et la non-confirmation composée 
de trois niveaux sera analysée par un test du Khi-deux. 

Le khi-deux égal à 31,94 est supérieur au Khi-deux théorique (9,21 pour un ddl de 2 et un seuil de 
Significativité de 1%). L’hypothèse nulle d’indépendance est donc rejetée. Les effectifs observés sont 
différents des effectifs théoriques attendus. Il existe une relation entre la non-confirmation et le plaisir. 

L’hypothèse nulle rejetée, le sens de la relation reste à être indiqué par l’analyse des sur-
représentations et des sous-représentations. Nous remarquons que les individus qui expérimentent 
une non-confirmation positive, et de manière moindre, ceux qui ont une confirmation de leurs 
attentes, éprouvent plus facilement du plaisir. Il existe en effet une sur-représentation de ces 
personnes. De plus, on note une attraction entre la non-confirmation négative et le fait de ne pas 
ressentir du plaisir. 



Ainsi, les résultats obtenus sont en accord avec le sens de notre hypothèse. 

L’hypothèse H2a, par la méthode du test de différence de moyennes, est validée. 

4.2. 2. Test de H2 b: Influence de la non-confirmation sur l’activation 

La non-confirmation semble avoir aussi une influence sur l’activation au seuil de 1%. Le F atteint 7,027 
et sa significativité est de 0,001. La condition d’égalité de variance est respectée (Cochrans C=0,35 
p=0,558 ; Bartlett Box F=0,5 p=0,606). 

La relation est linéaire et positive; H2b est validée.  

4.3 TEST DE H3: Influence de l’atmosphère sur les états affectifs 

Comme précédemment, cette hypothèse fut décomposée en deux sous hypothèses: 

H3a: L’atmosphère influence positivement le plaisir 

H3b: L’atmosphère influence positivement l’activation 

4.3.1 Test de l’influence de l’atmosphère sur le plaisir (H3a) 

Tableau 4 : Résultats de l’analyse de régression 

Plaisir = Environnement Design + Environnement Social + Environnement Ambiant + Constante 

Variables Coefficient B Test t Significativité du t 

Environnement Design 0,0739 2,416 0,016 ** 

Environnement Socia 0,1505 6,039 0,0000 *** 

Environnement Ambiant 0,0489 1,767 0,0777 * 

Constante 3,36216 22,044 0,0000 *** 

R² = 0,12 

R²ajusté = 0,12 

F = 31, 08324 

Significativité du F = 0,0000 

  

Bien que faible et expliquant peu de variance, l’effet des trois dimensions de l’atmosphère est 
significatif. L’hypothèse H3a est donc globalement validée. Il est à noter qu’une régression pas à pas 
ne retient pas la dimension ambiance. La faiblesse de cette dimension peut s’expliquer par le fait que 
les éléments qui la composent sont difficilement perceptibles. 



Si nous reprenons l’idée de Llosa (1997), cette dimension de l’atmosphère pourrait être composée 
d’éléments « basiques ». Leurs poids pourraient fluctuer sur le plaisir global ressenti par le client. Le 
fait que la température, la lumière ou l’acoustique soient agréables, peut être évalué comme un critère 
« normal », et non comme un élément qui pourrait provoquer du plaisir. Nous ne les remarquerions 
ainsi que s’ils étaient fortement négatifs. Une telle hypothèse devrait être testée par une méthodologie 
adaptée (échelles non bipolaires). 

4.3.2. Test de H3b, l’atmosphère influence positivement l’activation 

Une analyse de variance sera calculée pour tester cette hypothèse. Les corrélations relativement 
élevées entre les trois dimensions de l’atmosphère nous poussent à introduire ces dernières 
simultanément. 

Tableau 5 : Résultats de l’analyse de variance 

Effets principaux F Significativité de F 

Social 12,491 0,000 *** 

Design 5,973 0,015 ** 

Ambiance 5,782 0,016 ** 

Les trois dimensions de l’atmosphère influencent l’activation. Aucun effet d’interaction n’a lieu. 

L’analyse des moyennes de l’activation selon les niveaux des différents facteurs permet d’affirmer que 
les effets significatifs sont positifs. De plus, ils ne semblent pas biaisés: l’égalité des matrices de 
variances-covariances étant respectée (Cochran C=0,51 p=0,49; Bartlett Box F=0,30 p=0,57). H3b est 
donc confirmée. 

  

4.4 TEST DE H4 : Influence de l’image du magasin sur le plaisir 

Enfin, nous allons tester, par la technique de la régression, la dernière hypothèse de cette recherche: 
l’image influencerait le plaisir (H4). 

Bien que très faible, la relation entre l’image et le plaisir est significative. L’image est bien un 
antécédent positif du plaisir. 

H4 est validée. 

Tableau 6 : Résultats de la régression 

Plaisir = Image + Constante 

Variables Coefficients B t Significativité de t 

Image 0,2931 7,941 0,0000 *** 

Constante 3,31 18,076 0,0000 *** 



R² = 0,08 

R² ajusté = 0,08 

F = 63 

Significativité du F = 0,0000 

  

Conclusion 

L’ajout des réactions affectives au processus de satisfaction semble pertinent. L’effet du plaisir sur la 
satisfaction est même plus important que celui de la non-confirmation. Cette dernière influence 
positivement le plaisir et l’activation ressentis dans le magasin. 

Cette recherche permet d’ouvrir de nouvelles voies opérationnelles dans les politiques de satisfaction. 
Ceci est d’autant plus intéressant que le paradigme de non-confirmation semble aujourd’hui s’enliser 
dans une impasse managériale (Oliver 1997). En effet, les chercheurs affirment qu’il est difficile 
d’augmenter la satisfaction du consommateur à moyen et long terme par une augmentation du niveau 
de performance perçue. Une fois, positivement surpris par l’amélioration de la prestation, l’individu 
adapte ses attentes à ce nouveau niveau de performance. Il sera donc à nouveau dans une position de 
confirmation de ses attentes lors de sa prochaine transaction avec l’entreprise (Wirtz et Bateson 1992). 
Les attentes, quant à elles, peuvent difficilement être diminuées, le risque de perdre le consommateur 
avant même qu’il essaie notre enseigne au profit de la concurrence étant trop grand. 

Les états affectifs pourraient ainsi devenir une nouvelle variable que les entreprises de distribution 
manipuleraient grâce à une meilleure connaissance de leurs causes. L’atmosphère, et notamment 
l’environnement social, ainsi que l’image du magasin ont un effet direct sur le plaisir et l’activation. Le 
praticien devrait alors axer ses efforts sur ces deux éléments stratégiques afin d’augmenter les niveaux 
de plaisir et d’activation ressentis à l’intérieur du magasin, et par là même améliorer la satisfaction de 
ses clients. Néanmoins, leurs pouvoirs explicatifs demeurent faibles; ceci pourrait être dû à 
l’instrument de mesure des réactions affectives que nous avons choisi. 

Il nous semble donc nécessaire de chercher d’autres antécédents mais aussi d’utiliser une mesure des 
émotions plus pertinente. 
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