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L’HESITATION DANS LE MAGASIN : UNE NOUVELLE VARIABLE DE 
SEGMENTATION  

 

Résumé : 

 
Ce travail de recherche présente une typologie des consommateurs hésitants dans un point de 
vente. Une première étude exploratoire qualitative basée sur 25 entretiens individuels suivi 
d’une seconde étude exploratoire quantitative basée sur une analyse typologique suivie d’une 
analyse discriminante a permis de proposer une typologie de consommateurs hésitants qui 
nous a permis d’identifier plusieurs facteurs de nature personnelle et situationnelle menant à 
l’hésitation dans le magasin. 
 Les résultats ont permis de distinguer quatre profils  de consommateurs hésitants à savoir les 
perfectionniste, les opportuniste, les incertains et les compulsifs. 
Cette nouvelle typologie peut être d’une utilité à la fois théorique et pour des fins de 
segmentation. 
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IN STORE HESITATION: A NEW SEGMENTATION VARIABLE 

 

 

Abstract: 

This paper presents a typology of hesitant consumers in store . A qualitative exploratory study 
based on 25 individual interviews and a quantitative exploratory study based on a cluster 
analysis followed by a discriminant analysis have identified several personal variables and 
contextual factors leading to hesitation in the store. 
A distinction is made between four types of hesitant buyers: perfectionists, opportunists, 
uncertain and compulsive.  
This new typology may be useful for both theoretical and segmentation purposes. 
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Résumé managérial 

Ce travail de recherche propose une typologie de consommateurs hésitants au moment de la 
prise de décision sur le lieu de vente. Les résultats d’une étude exploratoire qualitative suivie 
d’une étude exploratoire quantitative ont permis de  subdiviser les hésitants en groupes 
homogènes tout en les différenciant sur la base des éléments distinctifs identifiés dans l’étude. 
Les résultats ont permis de dégager quatre profils  de consommateurs hésitants à savoir : les 
hésitants perfectionnistes, les hésitants opportunistes, les hésitants incertains et les hésitants 
compulsifs. Déterminer si l’hésitation dépend de traits psychologiques ou de facteurs 
situationnels permet d'aider les firmes dans l’élaboration de leurs stratégies de ciblage et de 
positionnement.
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Introduction  

Entre l’intention et l’acte d’achat, les individus diffèrent dans leurs capacités à 
maintenir le caractère volitif de leurs actions. De la sorte, toutes les intentions d’achat ne se 
réalisent pas, alors que les individus ont déclaré une telle intention (Darpy, 1999). En effet, 
dans la cadre la théorie Action Attente, Kuhl (1992) explique que certains individus éprouvent 
des difficultés à avancer sur la réalisation des tâches qu’ils ont volontairement prévues, ils 
sont ainsi orientés vers l’attente. En revanche, d’autres personnes qui sont orientées vers 
l’action ont tendance à traduire plus rapidement leurs intentions en actions. Cet écart entre la 
planification de l’action et sa réalisation concrète a été justifié par l’hésitation. Ainsi, 
l’hésitation a été présentée comme une variable qui explique la différence entre les individus 
au niveau de leur capacité à enclencher des actions dans le but de transformer leurs intentions 
en actions (Kuhl, 1992 ; Klinger, 1992 ; Koole et al., 2004 ; Diefendorff et al., 2006; Azaiez 
et Zine-Danguir, 2020 ). 

Dans la littérature marketing, alors que les recherches sur le report d’achat connaissent 
un regain d’intérêt, très peu de recherches intègrent l’hésitation de l’individu comme facteur 
explicatif du report d’achat. En effet,  l’hésitation peut influencer négativement le processus 
de prise de décision en dissuadant l’individu de passer à l’action, ce qui a des implications sur 
l’atteinte de ses objectifs individuels (Diefendorff et al., 2006).Ainsi, plus l’individu hésite, 
plus il a tendance à procrastiner en évitant la  réalisation de la tâche (Darpy,2000) . 
L’hésitation affecte également négativement la performance des ventes (Wong et al, 2009) 
dans la mesure où le magasin s’expose à des risques de non-finalisation de l’achat, à chaque 
fois que l’individu hésite à acheter. 

La majorité des travaux présentent  l’hésitation comme un trait de personnalité 
dysfonctionnel, qui correspond à un processus cognitivement incorrect et traduit une 
incapacité chronique de prise de décision. (Kuhl, 1992 ; Kuhl et Beckmann, 1994 ; Darpy, 
2000 ; Zine-Danguir, 2018 ; Diefendorff, et al., 2006). Or certaines études en marketing 
stipulent que ce concept peut être aussi considéré comme une réponse réfléchie et une forme 
de négociation avec soi même (Zine–Danguir et Chandon, 2006 ; Azaiez et Zine- Danguir, 
2020).Ce second type d’hésitation, qualifié de fonctionnel, correspond à un « processus 
cognitivement correct et optimal » (Abbes et al., 2012), lié à des raisons objectives. Il traduit 
une tendance à vouloir garantir ou maximiser le succès de la décision à prendre (Cho et al., 
2006 ; Azaiez et Zine-Danguir, 2020). Cette distinction basée sur une dichotomie 
fonctionnelle versus dysfonctionnelle permet de mettre en exergue la grande diversité des 
mécanismes individuels qui mènent à l’hésitation.  

Nous présentons dans notre travail de recherche, via deux études exploratoires 
qualitatives et quantitatives une typologie des consommateurs hésitants. La nécessité d'une 
telle typologie devient évidente lorsque l'on examine la grande diversité au niveau des 
mécanismes individuels qui contribuent à la formation de l’hésitation au moment de la prise 
de décision. En effet, nous pensons qu’il est important de déterminer si cette hésitation est due 
à des raisons psychologiques qui dépendent de la personnalité de l’individu ou elle est 
provoquée par des facteurs situationnels auxquels sont confrontés les consommateurs dans le 
magasin. Pour ce faire, nous avons structuré notre recherche en quatre parties. La première 
partie est dédiée à une revue de la littérature du concept de l’hésitation. La deuxième partie est 
consacrée à une étude exploratoire qualitative basée sur des entretiens individuels en 
profondeur et des entretiens de groupe. Dans la troisième partie, nous réalisons une étude 
quantitative basée sur une étude typologique suivie d’une étude discriminante afin de valider 
la catégorisation obtenue lors de la phase précédente. Dans la dernière partie, nous discutons 
des résultats obtenus et nous présentons des recommandations managériales. 
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1. État de l’art  

L’hésitation apparaît comme un concept à multiples facettes. Dans sa première 
conceptualisation elle a été considérée comme un trait de personnalité dysfonctionnel associé 
à plusieurs construits psychologiques, tel que la faible estime de soi (Kuhl, 1992), l’humeur 
négative (Kuhl et Beckmann, 1994), l’anxiété (Zine–Danguir et Chandon, 2006) et la peur de 
l’échec (Diefendorff et al., 2006). L’hésitation traduit ainsi une incapacité chronique de prise 
de décision qui peut mener à la procrastination et au report de l’achat (Kuhl, 1992 ; Darpy, 
2000 ; Diefendorff, et al., 2006). L’hésitation a été également considérée comme un style de 
prise de décision (Janis et Mann, 1977 ; Thunholm, 2004). En effet, une personne dont le style 
de prise de décision est « hésitant » a tendance à reporter le moment d’engagement final 
(Arroba, 1977). Alors que ce type d’hésitation qualifié de dysfonctionnel traduit une aversion 
à la prise de décision, certaines études en marketing stipulent que ce concept peut être 
considéré comme une réponse réfléchie et correspond à un processus cognitivement correct. 
L’hésitation dans ce cas peut se référer à un état transitoire provoqué par une situation d’achat 
qui empêche l’individu de conclure son acte (Azaiez et Zine- Danguir, 2020). L’hésitation, 
traduit aussi une tendance à vouloir maximiser le succès de la décision à prendre. L’individu 
dans ce cas peut avoir des caractéristiques stables de personnalité telles que le 
perfectionnisme et la conscience de la valeur (Sproles et Kendall, 1986).  

Tous ces travaux ayant traité le concept de l’hésitation montrent la multitude des 
définitions et l’hétérogénéité des construits qui contribuent à sa formation. Cette grande 
diversité au niveau des mécanismes individuels qui mènent à l’hésitation, nous a motivé dans 
notre volonté de suggérer une meilleure compréhension du consommateur hésitant à travers 
l’exploration du concept de l’hésitation et l’identification d’une typologie de consommateurs 
hésitants.   

2. Une étude exploratoire qualitative  

Pour une meilleure compréhension de l’hésitation au moment de la prise de décision 
dans le magasin, nous avons mené, une série d’entretiens individuels semi-directifs auprès de 
25 individus aux profils variés (Gavard-Perret et al., 2012). Pour la sélection des interviewés 
la présence de l’hésitation durant le processus de prise de décision dans le magasin constitue 
le critère de choix essentiel. Pur ce faire, des observations directes non participantes ont  été 
réalisées. En effet, nous avons suivi plusieurs consommateurs tunisiens dans le magasin lors 
de l’achat de différents types de produits. Les données d'observation ont été par la suite 
analysées et interprétés. A la sortie des magasins, les individus sélectionnés ont été  invités à 
réaliser les entretiens. Lors de chaque entretien, les interviewés ont été invités à s’exprimer 
sur trois thèmes centraux : (1) le prise de décision et le comportement d’achat d’une manière 
générale (2) la description du processus de prise de décision relatif à l’achat qui a fait objet de 
l’observation (3) récits des situations d’hésitation vécues auparavant. Les entretiens ont été 
enregistrés et les informations additionnelles qui concernaient le contexte et le déroulement de 
l’entretien ont été notées pendant le déroulement de l’entretien. La flexibilité de l’entretien en 
profondeur semi directif permet d’adapter le guide au déroulement de chaque entretien sans 
obligé les interviewés à suivre un modèle de réponse préétablie. Ceci a permis de découvrir 
des situations particulières et d’explorer des comportements atypiques, ce qui est important 
pour la génération de théories (Rubin et Rubin, 1995). Le critère de saturation sémantique a 
été pris en considération dans la définition des tailles des échantillons. Les discours recueillis 
ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique manuelle en suivant les étapes de Bardin 
(2003).  
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L’analyse de contenu nous a permis d’identifier 4 profils de consommateurs hésitants. 
La discrimination entre ces différents groupes de consommateurs s’est faite sur la base des 
variables identifiées lors des entretiens réalisés à savoir : l’estime de soi, la peur de l’échec, 
l’indécision compulsive, la tendance au regret, la conscience de la valeur, le perfectionnisme 
et le besoin d’informations.  

2.1. Profil 1 : les hésitants compulsifs  

Les hésitants compulsifs (n=4 ; Occurrence absolue = 44) hésitent dans toutes les 
situations d’achat  indépendamment du type du produit à acheter. Il s’agit d’une hésitation qui 
dépasse le contexte d’achat et s’étend d’autres situations de prise de décision.  Nous avons 
regroupé sous cette catégorie les variables liées à des traits de personnalité dysfonctionnels 
cités par les répondants. Il s’agit à ce niveau, de l’indécision compulsive  (Frost et Shows, 
1993) (n=4 ; Occurrence absolue = 15): « j’ai toujours des doutes lorsqu’il s’agit de prendre 
une décision », de la tendance au regret (n=3 ; Occurrence absolue = 6) « Je regrette souvent 
mes achats. Dés que je rentre chez moi, je remets en question tous mes choix » et de la peur 
de l’échec (n=3 ; Occurrence absolue = 12) : « c’est une responsabilité à assumer, j’ai peur 
de me tromper. ». En effet, ressentir de la peur face à la possibilité de faire le mauvais choix 
peut conduire à un état d’indécision soutenu qui peut se traduire par des temps de réaction 
prolongés : « je passe une vingtaine de minutes dans le même rayon sans pouvoir prendre une 
décision ». La peur d’échouer, de ne pas être à la hauteur peut être liée à un sentiment de 
faible estime de soi (n=1 ; Occurrence absolue = 2): « Je suis même incapable de prendre une 
décision. J’ai l’impression que je ne peux pas faire les choses convenablement comme les 
autres ». Ces individus ont tendance à être confus (n=4 ; Occurrence absolue = 9) au moment 
de la prise de décision. Ils se sentent submergé d’informations ce qui conduit au blocage : « Je 
me sens souvent confus, toutes ces informations que j’ai colletées et qui devraient 
normalement m’aider à choisir, ne font qu’augmenter mon hésitation ». 

2.2. Profil 2 : Les hésitants perfectionnistes  

 Les hésitants perfectionnistes (n=11 ; Occurrence absolue = 27) cherchent à prendre la 
meilleure décision : « Je suis perfectionniste, lorsque je fais un choix, je m’arrête sur les 
petits détails. C’est ma manière à moi de garantir que la décision que je prends est la 
meilleure ». Cette catégorie accorde une importance soutenue à la qualité des produits qu’elle 
compte acheter : « Je suis très exigeant sur la qualité des produits que j’achète ». Ce type de 
perfectionnisme reflète une motivation personnelle à mieux réussir : « Lorsqu’on a des 
exigences élevées, je trouve que c’est tout à fait légitime d’hésiter, c’est plutôt un temps de 
réflexion supplémentaire».Ces individus retirent un réel plaisir à poursuivre des standards 
élevés et à mettre du temps, de l’énergie et un effort cognitif pour pouvoir les atteindre. Ce 
type d’hésitation indique une vigilance lors de la prise de décision, une façon de procéder 
attentive et rationnelle : « Je cherche toujours à faire les choses de façon minutieuse, à 
prendre tout mon temps. », qui vise à maximiser le succès de la décision à prendre « Je ne suis 
pas à la recherche d’une bonne qualité, je cherche la meilleure qualité ».  

2.3. Profils 3 : les hésitants opportunistes  

Ce type d’hésitants (n=13 ; Occurrence absolue = 34)  est inspiré des travaux de Sproles et 
Kendall  (1986) sur les styles décisionnels  « Price-Value Conscious ». Les hésitants 
opportunistes possèdent la caractéristique de la conscience de la valeur. En effet, la valeur la 
plus élevée pour ces consommateurs est rattachée au produit le moins cher qui répond à leurs 
exigences de qualité (Lichtenstein et al., 1990) : « j’aime avoir le meilleur produit pour le 
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prix que je paye ».Lors de leurs achats, ces hésitants privilégient les prix bas sans pour 
autant négliger la qualité des produits : « Je suis très intéressée par les prix bas, mais 
aussi je fais attention à la qualité ». Ainsi, ils  essayent de maximiser la qualité des 
produits qu’ils achètent pour les prix qu’ils payent. « Je peux tomber sur un prix 
inférieur ou une meilleure qualité du produit pour le même prix ». Pour ce faire,  ils 
visitent plusieurs magasins et explorent plusieurs produits « c’est mieux de visiter 
d’autres boutiques ». Ils font en sorte d’apporter plusieurs alternatives dans leurs 
ensembles de considération et ont tendance à comparer les prix des produits qu’ils 
comptent acheter de peur de manquer une « meilleure occasion » : « Le prix était 
attractif, mais je ne voulais pas rater une occasion meilleure ». 

2.4. Profil 4 : Les hésitants incertains  

L’hésitation dans ce cas reflète un état transitoire: « Il m’est arrivé d’hésiter, cela ne 
concerne pas tous mes achats, mais je me souviens de quelques situations », provoquée par un 
besoin d’informations qui émane dans le rayon (n=21 ; Occurrence absolue = 127) : « Je 
n’avais pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre ma décision ». Or, avoir 
besoin d’informations suppose que le consommateur est confronté à une situation 
d’incertitude et que celle-ci implique un risque quant à la décision qu’il doit prendre (Volle, 
1995; Ladwein, 2003). Plusieurs sources d’incertitude ont été citées comme l’incertitude 
relative au prix : « les chaussures sont, peut-être, un peu chères pour ce qu’elles sont 
réellement », à la qualité : « Je ne sais pas quelle allure aura ce pull après le lavage » et à la 
sécurité lors de l’utilisation du produit : « Je ne suis pas certain que les crampons sont 
adaptés à un terrain gras ». L’incertitude provient également de l’anticipation de l’effet que 
peut provoquer l’achat du produit sur l’image sociale : « Je ne suis pas sûre que mes amis 
aimeront l’odeur de ce parfum», ainsi que des sentiments que pourrait provoquer un mauvais 
choix : « Je serai déçue si le fond de teint ne tient pas 16 heures, comme promis ».  

3. Une étude exploratoire quantitative  

Dans le but de valider la catégorisation obtenue lors la phase exploratoire qualitative, 
nous procédons  à une étude quantitative. Un questionnaire a été auto administré auprès d’un 
échantillon de convenance composé de 250 consommateurs tunisiens. Après élimination des 
questionnaires invalides, 148 questionnaires ont été retenus. Pour opérationnaliser les 
concepts nous avons eu recours à différentes échelles de mesure (Annexe 1).  

Le questionnaire a été structuré autour de 3 parties : la première partie est relative aux 
traits de  personnalité de l’individu. Dans cette partie,  nous avons mesuré l’estime de soi, la 
peur de l’échec et l’indécision compulsive. La deuxième partie concerne la prise d’une 
décision d’achat. Dans cette partie, nous avons regroupé les questions relatives à la 
conscience de la valeur, la confusion par le surchoix, la tendance au regret et le 
perfectionnisme. Les questions de la troisième partie concernent une situation d’achat 
particulière durant laquelle l’individu a hésité dans un magasin. Nous avons commencé par 
mesurer la fréquence d’hésitation ainsi que la catégorie des produits concernée. Nous avons 
mesuré par la suite le besoin d’informations au moment de la prise de décision. Les analyses 
factorielles exploratoires réalisées confirment les fiabilités des échelles (Annexe 2). 

3.1. Création et description des groupes  

Pour regrouper les sujets, nous avons effectué d’une manière itérative une succession de 
classifications non hiérarchiques par la méthode des nuées dynamique. Cette analyse 
typologique a permis de classer les effectifs en cinq groupes (Annexe 3).  
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Pour  déterminer les variables associées aux différents groupes, nous avons réalisé une 
ANOVA (Annexe 4). Les résultats des tests effectués permettent de confirmer l’existence 
d’une différence significative entre les groupes d’hésitants pour toutes les variables étudiées. 
Pour  expliquer les différences entre les groupes nous avons utilisé le test de comparaisons 
multiples de Duncan (Evrard et al., 2009 ; Carricano et al., 2010) (Annexe 5).Le test de 
Duncan pour  l’indécision compulsive montre que l’hésitation des individus du cinquième 
groupe est motivée principalement par le trait de l’indécision compulsive. À l’opposé, 
l’indécision n’explique pas l’hésitation pour les individus des autres groupes.  Pour la peur de 
l’échec, le test de Duncan montre que les individus du premier groupe suivis de ceux du 
troisième et du quatrième groupe ont les moins tendance à avoir peur de l’échec. À l’opposé, 
les répondants du cinquième groupe sont les plus enclins à avoir peur d’échouer. Les résultats 
du test de Duncan pour la variable « besoin d’informations » montrent que les acheteurs 
hésitants du quatrième groupe suivi de ceux du premier groupe ont exprimé un besoin 
d’informations au moment de la prise de décision. En revanche, les individus du troisième et 
du cinquième groupe n’éprouvent aucun besoin d’informations. Les résultats du test de 
Duncan de la conscience de la valeur montrent que les hésitants du troisième et du cinquième 
groupe sont les plus sensibles à la valeur. En revanche, les hésitants du quatrième et du 
premier groupe ne montrent aucune sensibilité à la valeur. Le test de Duncan de la variable 
perfectionnisme montre que les individus du premier groupe expriment une tendance plus 
élevée au perfectionnisme. Les hésitants du cinquième groupe accordent aussi une importance 
à la qualité, mais cette dernière demeure faible. En revanche, les individus du troisième 
groupe suivis de ceux du quatrième groupe n’accordent pas d’attention particulière à la 
maximisation de la qualité lors de l’achat d’un produit. 

3.2. Validation des groupes  

Dans le but de déterminer lesquelles des variables contribuent à expliquer la séparation 
des groupes de façon optimale (Huberty et Olejnik, 2006), nous réalisons une analyse 
discriminante (Annexe 6). Les résultats des Tests M de Box montrent que les données 
répondent à la condition d’homoscédasticité des matrices de variance-covariance. L’analyse 
discriminante fait apparaitre quatre fonctions discriminantes qui expliquent 100% de la 
variance du modèle. Les coefficients Lambda de Wilks étant significatifs pour toutes les 
fonctions. Nous pouvons donc affirmer que les quatre fonctions discriminantes permettent 
d’expliquer la distinction entre les groupes et l’appartenance d’un individu à un groupe de 
façon significative. Ainsi la première fonction discriminante est expliquée par la conscience 
de valeur. La deuxième fonction est expliquée par le perfectionnisme. La troisième fonction 
est expliquée par l’indécision compulsive et la peur de l’échec. Enfin, la quatrième fonction 
est expliquée par le besoin d’information. L’examen des fonctions au Barycentre nous permet 
d’identifier quatre groupes en fonction des variables de l’étude (Annexe 7).  

Le premier groupe se distingue par sa tendance marquée au perfectionnisme et sa 
sensibilité à la qualité. Sproles et Kendall (1986) affirment que les individus qui sont à la 
recherche de la perfection portent une attention particulière à l’acte d’achat. Ils font leurs 
achats lentement et consciencieusement. Ils visitent plusieurs magasins et mènent des 
recherches d’informations approfondies, ce qui contribue à augmenter leur temps de 
magasinage. Ils sont vus comme vigilants et systématiques. Ces individus tendent à 
maximiser le succès de leurs décisions en cherchant à optimiser la qualité des produits qu’ils 
achètent, c’est ce qui explique qu’ils hésitent avant de faire leurs choix. Nous qualifions les 
individus de ce groupe d’hésitants perfectionnistes. 

Le deuxième groupe se distingue par une sensibilité prononcée à la valeur. En effet, 
contrairement au premier groupe, ces individus acceptent de diminuer la qualité des produits 
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pour des prix inférieurs. Ils visitent plusieurs magasins, passent beaucoup de temps à explorer 
et comparer les produits, ce qui fait qu’ils n’éprouvent aucun besoin d’informations au 
moment de l’achat.  Ils sont également sensibles aux prix bas et aux promotions des ventes 
sans pour autant négliger la qualité des produits. Ils sont toujours à la recherche de la bonne 
affaire. Nous qualifions les hésitants de ce groupe d’hésitants opportunistes. 

Le troisième groupe se démarque par une incertitude élevée au moment de la prise de 
décision. Les hésitants de ce groupe ne montrent aucune tendance à la recherche de la bonne 
qualité ni à la maximisation de la valeur. Ils n’ont pas peur de l’échec et ne sont pas indécis. 
En revanche, au moment de la prise de décision, ils éprouvent un besoin d’informations 
provoqué par une situation d’incertitude qui porte soit sur l’achat, soit sur les conséquences 
personnelles et sociales de l’achat, de la consommation ou de la possession du produit. Cette 
situation mène à l’hésitation. Nous qualifions ces individus d’hésitants incertains. 

Le quatrième groupe se distingue par une forte tendance à l’indécision compulsive et la 
peur de l’échec. Cette incapacité de prise de décision se manifeste souvent lorsqu’il s’agit de 
prendre une décision. En effet, les hésitants de ce groupe trouvent que c’est difficile de 
prendre une décision et mettent beaucoup de temps à se prononcer même pour les tâches les 
plus simples. Nous qualifions ces individus d’hésitants compulsifs. 

Pour finir, les résultats du classement montrent que les fonctions discriminantes 
permettent de bien classer les individus. 

Conclusion  

Considérée pendant longtemps comme étant une variable qui reflète un processus 
cognitivement incorrecte, l’hésitation a été souvent associée à des construits psychologiques 
dysfonctionnels.  Cette recherche avec ses deux dimensions, qualitative et quantitative, a mis 
en  évidence une grande diversité pour ce qui est des processus individuels qui mènent à 
l’hésitation et a permis d’identifier et de confirmer quatre segments de consommateurs 
hésitants à savoir les hésitants perfectionnistes, les hésitants opportunistes, les hésitants 
incertains et les hésitants compulsifs.  

Au niveau managérial, les hésitants ne doivent pas être placés dans un segment exclusif, 
chaque type d’hésitation nécessite la mise en place d’un ensemble de stratégies spécifiques. 
Pour diminuer l’hésitation des perfectionnistes, les firmes devraient convaincre ces 
consommateurs que le choix des produits de l’enseigne maximise le succès de leurs décisions. 
Ceci peut se réaliser à travers la mise en place de plusieurs stratégies qui mettent en avant la 
qualité des produits. En effet, les garanties longues durées, les contrats de confiance, 
l’utilisation des nouvelles technologies peuvent jouer un rôle important pour promouvoir la 
supériorité de la qualité des produits de l’enseigne et accélérer ainsi l’acte d’achat. 
Pour amener les hésitants opportunistes  à concrétiser leurs achats, les firmes devraient attirer 
l’attention des consommateurs sur les prix sans pour autant négliger la qualité des produits 
proposés. Ainsi, la mise en place des stratégies de communication, qui valorisent la 
supériorité des rapports qualité-prix des produits et les offres promotionnelles  peuvent inciter 
le consommateur à concrétiser son achat.  
Les hésitants incertains hésitent parce que certaines informations, jugées nécessaires à la prise 
de décision ne sont pas disponibles. Pour réduire le risque au moment de l’achat, et pour 
éviter le recours à l’environnement externe le plus évident reste de se renseigner auprès de 
l’enseigne elle-même, par l’intermédiaire des packagings, des fiches de renseignement et des 
tablettes connectées installées dans le magasin. La force de vente peut être considérée comme 
l’un des canaux de communication les plus importants pour la transmission de l’information 
aux clients concernant les produits et les conditions d’achat d’autant plus que l’interaction 
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entre le vendeur et le client peut accroître l’utilité de l’information disponible et permet de 
fournir au client l’information la plus pertinente (Alba et al., 1997). Ainsi, la mise en place 
des formations continues, favorise la capacité du personnel à répondre aux différentes 
sollicitations. . 
Contrairement aux individus des trois premiers groupes qui hésitent pour garantir ou pour 
maximiser le succès de leurs décisions, ceux du dernier groupe hésitent, parce qu’ils sont 
marqués par l’indécision et la peur de l’échec. Le rôle des managers serait alors de faciliter la 
prise de décision par la mise en place des stratégies de déculpabilisation  et offrir les garanties 
nécessaires. Ainsi, les propositions d’échange ou de remboursement pourraient diminuer 
l’hésitation dans le magasin. Les stratégies d’accompagnement, permettent d’aider les 
consommateurs dans leurs processus de choix, de les conseiller afin de les amener à 
concrétiser leurs achats. Dans ce sens, l’utilisation des nouvelles technologies peut constituer 
une solution, en offrant la possibilité de demander conseil auprès d’autrui, ce qui permet 
d’éradiquer l’hésitation et d’accélérer l’achat.  

Ce travail de recherche constitue une première tentative pour proposer une typologie de 
consommateur hésitant  au moment de la prise de décision sur le lieu de vente. Ceci permet de  
subdiviser les hésitants en groupes homogènes afin d'aider les firmes dans l’élaboration de 
leurs stratégies de ciblage et de positionnement. Néanmoins, il convient de noter qu’en dépit 
de ses contributions théoriques et managériales, cette étude présente certaines limites quant au 
choix de la méthode d’échantillonnage qui a été édicté  par la longueur et la complexité du 
questionnaire. Il serait donc intéressant dans des recherches futures d’utiliser des échantillons 
probabilistes pour assurer une meilleure représentativité de l’échantillon. Nous proposons 
également dans des recherches futures de répliquer cette étude à diverses catégories de 
produits et à différentes situations de prise de décision. Ceci permettrait de vérifier la stabilité 
des profils mis en évidence et d’assurer la validité externe de l’étude. Plusieurs questions 
peuvent être abordées dans des recherches futures en relation avec la thématique actuelle. En 
effet, suite à l’émergence de différentes applications d'évaluation et ce pour différents 
catégories de produits (YUKA pour les produits alimentaires, INCI Beauty pour les produits 
cosmétiques), la réalisation  d’une analyse plus poussée en intégrant la modération de ce type 
d’applications  permet d’enrichir la littérature. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Résultats des AFE des échelles de mesure 

Construit Echelle de mesure 
Alpha de 
Cronbach 

Indice 
KMO 

VE 

Peur de l’échec Herman (1990), adaptée par 
Thrash et Elliot (2003) 

0,983 0,947 88,154 

Estime de soi Rosenberg (1965) 0,981 0,921 85,681 
Indécision compulsive Frost et Shows (1993) 0,974 0,913 81,616 

Tendance au regret Delacroix et Jourdan (2007) 0,901 0,845 77,227 
Confusion par la suroffre Sproles et Kendall (1986) 0,897 0,843 76,428 

Besoin d’informations Dandouau (1999) adaptée 
par Belvaux (2004) 

0,977 0,916 81,621 

Conscience de la valeur Lichtenstein et al. (1990) 0,962 0,929 85,935 
Perfectionnisme Sproles et Kendall (1986) 0,947 0,771 90,653 
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Annexe 2 : Résultats des AFE des échelles de mesure  

Construit 
Alpha de 
Cronbach 

Indice 
KMO 

VE Asymétrie Applatissement 

Peur de l’échec 0,983 0,947 88,154 0,401 -0,730 
Estime de soi 0,981 0,921 85,681 -0,451 -0,625 

Indécision compulsive 0,974 0,913 81,616 0,252 -0,478 
Tendance au regret 0,901 0,845 77,227 0,362 -0,738 

confusion par la suroffre 0,897 0,843 76,428 0,386 -0,742 
Besoin d’informations 0,977 0,916 81,621 0,41 -0,817 

Conscience de la valeur 0,962 0,929 85,935 0,487 -1,283 
Perfectionnisme 0,947 0,771 90,653 0,774 -0,609 
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Annexe 3 : Classement des effectifs de l’analyse typologique  

GROUPES  NOMBRE DE PERSONNES EN % 

GROUPE 1 14,9 % 
GROUPE 2 8,781 % 
GROUPE 3 27,03 % 
GROUPE 4 23,64 % 
GROUPE 5 25,67 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Le deuxième groupe n’a pas été retenu étant donné que le nombre d’individus est inférieur à 10 % du nombre 
total des personnes interrogées (Carricano et al., 2010). 
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Annexe 4 : Résultats de l’ANOVA  

Construit Test de Levene (sign) Test de Fisher (sign) 
Peur de l’échec 2,222 (0,070) 68,821 (0,000) 
Estime de soi 3,318 (0,012) - 

Indécision compulsive 0,931(0,448) 126,948 (0,000) 
Tendance au regret 4,097(0,004) - 

Confusion par la suroffre 3,091(0,018) - 
Besoin d’informations 1,207(0,310) 86,181 (0,000) 

Conscience de la valeur 0,381(0,822) 1000,745 (0,000) 
Perfectionnisme  1,227(0,302) 340,369 (0,000) 
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Annexe 5 : Tests de Duncan  

Test de Duncan de l’Indécision Compulsive 

 1 2 3 
1 -1,2858252   
3  -0,3612061  
4  -0,1336249  
5   1,3661665 

Test de Duncan de la Peur de l’Echec  

 1 2 3 
1 -0,6963288   
3 -0,4688922 -0,4688922  
4 -0,4438518 -0,4438518  
5   1,3580339 

Test de Duncan du Besoin d’Informations 

 1 2 3 4 
3 -1,1882273    
5  -0,0190597   
1   0,3841389  
4    1,1230757 

Test de Duncan de la Conscience de la Valeur 

 1 2 3 
4 -0,9122337   
1 -0,8946777   
5  0,1416461  
3   1,4482595 

Test de Duncan du Perfectionnisme  

 1 2 3 4 
3 -0,8618136    
4  -0,6211269   
5   0,0038508  
1    1,6111138 
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Annexe 6 : Résultats des tests Lambda de Wilks 

Fonctions Lambda de Wilks Khi-deux Ddl Significativité 
1 0,001 1055,310 20 0,000 
2 0,020 554,762 12 0,000 
3 0,154 265,808 6 0,000 
4 0,958 6,090 2 0,048 
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Annexe 7 : Tableau des fonctions discriminantes  

Variables explicatives Fonction 1 Fonction 2 Fonction 3 Fonction 4 
Conscience de la valeur 0,907* 0,362 -0,018 0,191 
Perfectionnisme -0,373 0,692* 0,578 0,091 
Indécision compulsive 0,094 -0,495 0,558* -0,341 
Peur de l’échec 0,042 -0,248 0,526* 0,449 
Besoin d’informations -0,232 -0,294 -0,081 0,793* 

Barycentres 
(centroïdes) 

G1 -6,830 3,831 -0,123 -0,022 
G2 -6,169 2,637 1,729 -0,564 
G3 7,877 1,455 -1,420 -0,031 
G4 -4,175 -3,032 -2,502 0,289 
G5 1,619 -1,860 3,279 0,078 

 
 


